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FUSILS DE CHASSE
O / Quatre fnsils à percussion cen-
Ç? I traie, 12, ayant figuré à l'Exposi-
jp. \ tion d'Anvers en 1894. Excellentes
_j_ l armes.
M j  Deux Lefaucheux 12.
S f Un central 16.
X/i \ Plusieurs fusils à baguette.

Grand choix de fusils en tous genres.
CANNES-FUSIL

Nouveauté : Fusil de ohasse à répétition,
oàUbre 12. 7961

Véritables

SAUCISSES È FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de comestibles
§EÏNET «&. ~nOLM

8, rue des Epancheurs, 8 8602

Anthracite, coke, bouille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes , charte ie ïoyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE
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ATTINGER FRÈRES, NECCIATEL
Vient de paraître :

LI PROGRAMME CHRÉTIEN
Par Henry Snimmond

Traduit de l'anglais par L. Charlier
Brochure in-12 : 1 fr. 9122

LE MCliHAMPEX
et ses environs

par 3E. Bovet. Un joli volume imprimé
sur papier de luxe, avec 30 illustrations
d'après des photographies : 3 fr. 50.

Fores
Beaux porcs d'engrais à vendre. S'adr.

chez Edgar Mellie.r, laitier , Bevaix. 9085

Jl «AU tfi ¦»»__» une bicyclette,
£2* V VAAIAa «? caoutchouc creux
en bon état. Prix : 70 fr. S'adresser an
magasin de l'E.o.e 9. 9168c

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

OBSBRVATOERE DE NEUCHATEL
Tempr. eu degrés cent. £ I :§ Tant domin. à
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24 8.7 7.1 12.5 .20.4 3.8 N.O. moy. couv

Pluie intermittente tont le jonr. Soleil perce
pour un moment vers midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715n»,6

Septembrej 19 ¦ 20 | 21 j 22 j 23 i 24
mm
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

22 7.3 I 5.5 I 8.6.1.63.1 13.fl var. fort Jcouv

Brouillard et pluie tout le jour. Ouragan le
soir.

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

Ï3 sept. 1128 10.5 663.2 S.-O. Couv.
For t vent.

NIVEAU It V -LAC:
Du 24 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 190
Du 25 » 430 m. 210

Température dn lao {7 h. du malin) : 18°.
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UMSftTHM DES PUCES
POUR LA

VENTE DES CHATAIGNE S
La Direction soussignée mettra en loca-

tion, par voie d'en.hères publiques , les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le samedi 26 septembre cou-
rant, à 11 '/a heures du matin , b. l'Hôtel
municipal (salle des commissions).

Nenchâtel, le 21 septembre 1896.
9059 Direction de Police.

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
La Commune «le Peseux met au

concours les travaux de couverture,
ferblanterie, menuiserie, serrure-
rie, installation d'eau, clnientages,
gypserie et peinture pour les abattoirs
de cette localité. Les plans et cahier des
charges peuvent être consultés au Secré-
tariat de la Commune et les soumissions
adressées à M. Henry, président du Con-
seil communal, jusqu'au S,0 septembre
courant. 9097

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

If IMPRIMERIE ||

1 H. WOLFRATH & O |
jj) éditeurs de la Feuille d'avis )L

a Journaux. Catalogues k

1 BROCHURES . RÈGLEMENTS î

2 Rapports. Illustrations &,

ri Travail soigné. Prix modérés &

^t TÉLÉPHONE I?

Â vendre ou à louer
à Enges, un domaine de vingt-sept poses
bonne terre labourable pouvant suffire à
l'entretien de six pièces de bétail, maison
en bon état avec grange, est à vendre ou
à louer d'ici à St-Martin prochain , si on
le désire, avec matériel rural.

S'adresser à Jacob Grau, agriculteur, à
Enges. (H. 9046 N.)
tgSggg____*______*S3S2BSSS^
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Vente de vases de cave
Sf. Julien Vouga, maître-tonnelier , à

Cortaillod, fera vendre par voie d'en-
chères publiques libres, en son domi-
cile, à Cortaillod , le samedi 26 septem-
bre 1806, «lès 3 beures après midi :

7 lœgres ovales, contenant de 1200 à
2000 litres ; 1 fuste à vin pour transport,
quelques pipes, cuveau x et seilles à sa-
vonnage. 8995

VENTE DE BOIS
Samedi 26 septembre 1896, la

Commune de Rochefort vendra daus ses
forêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

1500 fagots hêtre et bois mêlé,
Quelques tas de branches provenant de

l'ouverture de la ligne électrique.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
9082 Conseil communal.
BgiggWK_-------BSBB_H3B_gg__BHggHBHggH_p»w

ANNOIfGEI DE 'TENTE

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

CORE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BUE DC TRÉSOR 9, «ARE J. S.

TÉLÉPHONE II .9185 N.

B0UCH£Rn^ SOCIALE
Charcuterie de Berne : Saucissons,

saucisses an foie, petites saucisses fu-
mées, etc. 8947

A vendre un bon petit pressoir
de la contenance de 7 à 8 gerles et des
gerles en bon état, chez MM Charles
Gisler, Avenue de la Gare. 9213c

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQ.UES EN OIME1T
en terre cuits et Béfraetalre»,

TUYAUX en gré* ot on ciment.

A.U CHANTIER PRÊTRI
garo et rue Saint-Manriee 11

Même Maison à la Chawe-de-Fonds.

— TÉÎ_ÉPH<Mtf_K — 426

A vendre, faute d'emploi
nne poussette anglaise, un pot à repasser
avec les fers, une machine à coudre pour
tailleur, et deux pupitres ; le tout à très
bas prix. — S'adresser Grand'Rue 6, au
magasin. 9100c

A vendre des palanches de pressoir et
des anciennes fenêtres. S'adr. à M. De-
coppet , entrepreneur. 8328c

Au magasin de Comestibles
§EINET «fc ML®

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BMïTllSA
lALÂGà DORÉ MISA

MADÈRE MISA MU

MOSGATEL MISA
à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

_Le samedi 26 septembre 1896, à 8 heures du soir, à la maison du village
Cormondrêche, Monsieur Louis Calame-Colin exposera en vente par voie d'en-

chères publiques, les immeubles suivants :
I. Cn domaine a Cormondrêche, comprenant denx bâtiments à l'usage de

ferme, vastes écuries et granges, et 23 poses d'excellentes terres, le tout formant les
articles suivants du cadastre de Corcélles-Cormondrèche :

1. Article 412 A Cormondrêche, bâtiments, place, jar din et verger de 2606 mètres.
2. » 431 Sous le Bois, champ de 6,650 mètres 2.4611 poses.
3. » 432 » » 3,030 » 1.1214 »
4. » 437 A Closel, » 2,505 » 0.9271 »
5. » 439 » M 3,105 » 1.1491 »
6. » 446 Haut de Closel, , » 4,085 » 1.5118 »
7. » 444 Les Champs Colin, » 4,990 » 1,8468 »
8. » 445 » » 5,070 » 1.8764 »
9. » 438 Bas de Closel, » 3.350 » 1.2398 »

10. » 406 Les Nods, » 11,560 » 4.2783 »
11. » 428ACudret , » 8,202 » 3.0355 »
12. » 433 A l'Homme mort, » 5,100 » 1.8875 »
13. » 434 » » 1,640 » 0.6070 »
14. . » 435 Entre deux routes, » 345 - » 0.1277 »
15. » 436 » » 2,425 » 0.8975 »

II. A Corceiles, un grand verger de 11,580 mètres formant l'article 373 du
cadastre. Ce verger, situé au midi du village, dans une situation admirable, convien-
drait spécialement pour y élever un ou plusieurs bâtiments.

m. A la Tourne, un pré avec chalet de 110,611 mètres soit 41 poses, portant
au cadastre de Rochefort les articles 37, 372 et 373.

Au gré des amateurs, cet immeuble pourra être vendu séparément ou réuni à la
ferme de Cormondrêche.

Les bâtiments de Cormondrêche sont assurés ponr 19,000 francs.
L'entrée en jouissance, pour les trois immeubles exposés en vente, anra lieu le

25 décembre 1896. - '
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Jacob WEBER, fermier , à Cormon-

drêche, et pour les conditions de vente, à M. Th. COLIN ou en l'Etude du soussigné,
à Corceiles.
7996 F.-A. DEBROT, notaire.

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.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel

RENTRÉE 00 GYMNASE:!
FOURNITUR E COMPLÈTE

DES 10

OUVRAGES <fc MANUELS
employés dans les sections

littéraire, scientifique et pédagogique
Matériel k classe an complet

Dessin, cahiers, papeterie générale, etc., etc.

g DEMANDEZ

ï lA CITRONNELLEo
g boisson rafraîchissante, garantie sans
> alcool, à base de l'extrait du fruit
o de citrons FRAIS.
*g Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
4§< PRÉPARÉE PAR 7704

1 Auguste FIVAZ
& distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
£ Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

A LA VIENNOISE
TEMPLE- NEUF 7

Tons les jours
CROISSANTS de -PARIS— PAIN DE BELGRADE — __

Jours de marché :
GOUGELHOPF — BRIOCHES

Leipziger Stollen
Tranches amandes et anis.

Se recommande,
8669 BAUMANK-SOBG.

L-F. Lambelet & G 8
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

N E U C H A T E L

HOUILLE é CORE
pour chauffage domestique.
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.'
Briquettes perforées. 8937
Petit coke lavé de Blanzy.

( Grelats comprimés (boulets).
! Prompte livraison â domicile.
?? TÉLÉPHONE ??

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
i§UEI_Nr_BY «Sfc _FII_J9

8, rue des Epancheurs, 8 471

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

I 

OCCASION EXCEPTIONNELLE I
Gros — TOILERIE — Détail I

PA-TTL BERTRAND I
Vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc M

Vente, avec fort rabais, d'un certain nombre d'articles, I
tels que : Toiles fil et coton, fil , cotonnes, coutils matelas, j
toiles à voiles, sangles, bordures, etc. %sm

Habillements et chemises sur mesure, à tous prix. |Ë
Linges de cuisine et de toilette. — Peluche. 8694 I

Yeillenses __ «Site» lte _ SH^aSES
Aussi pour corridors, cabinet*.— Prix : »5 cts. la boite, brûlant 80 à 90 heures.
Chez MM. C. Bernard , F. Gaudard, Emeut Morthier, Schlnz, Michel A C'«, Alf.
Zimmermann.— Dépôt général p ' la Suisse: J.-S. SCHSUBLIN, à Bàle. (H.363.Q.)



Î _

\ I 
 ̂

_ \ _\ jusqu'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blano et con-
__ _d Vm Ywi ____ ___ ! Tl leur, à partir de 65 cts. jusqu 'à Fr. 28.80 le mètre — en uni,
____ S S __¦ ¦ ¦ rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances et

__ffe I J_ffH UNE V% 4M _flL W 
' 
I I _#fc B M __MI H% ____% _0V __MI _#fe 'fl _#% dessins différents).

01011 HO Ol VDIllPIIDv VlllO Ŝ ŝy ZMMM\ r T2î
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Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. î.—, 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 JAMBONS

lTorkshire, lre qualité , peu salés et
bien fumés, à 1 fr. SO 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.

ÉPICERIE OSCAR VON RUREN
28, Chavannes, 38 1935

MARÉE
Aigrefins. Merlans. Vives. Sandres.

GIBIER
Lièvres da pays

Gigots de chevreuil. — Perdreaux.

Roquefort. — Camemberts. — Servettes.
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, rue des Epancheurs, 8 9162

ON DEMANDE A ACHETER

An Homindo à acheter des lsegres
VU WSUldUWu de 2 à 4000 litres, en
bon état. Adresser offres : Ducommun &
Ci», Gorgier. 9188

AFPARTISMMTS Â LOÏÏM

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,
au 2™> étage. 7274

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

A louer à Colombier, pour Noël, trois
logements de 2, 3 et 4 pièces chacun,
avec cave, cuisine, chambre haute, bû-
cher et jardin . Le logement de 4 pièces
peut être disponible dès maintenant. —
S'adresser à M. Jacot, notaire, à Golom-
bier. 9040

Colombier 89383
A louer, pour le 24 décembre 1896, un

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

__A- LOTJEE
tout de suite, un appartement, au Per-
tuis-du-Sanlt n» 17, comprenant : cuisine,
trois chambres , galetas, dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser à M™ Giroud-
Muriset, qui habite la maison. 9135

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

Même adresse, à vendre un char à
bras avec brecette à vendange, des ar-
moires, bois de lit, literie, potager à deux
feux, grande table en noyer, tabourets,
et nne collection de médailles antiques
et autres. S'adresser n° 71, Cormon-
drêche. 9015

A remettre, à la Coudre, un logement
avec jardin , pour Saint-Martin ou plus
tôt. — S'adresser à Constant Mosset, à la
Coudre. 9096c

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.

Propriété à louer
A louer une jolie propriété aux

abords immédiats de la ville. S'a-
dresser Etude Emile Lambelet, no-
taire, Hôpital i8. 9042

CHAMBRES A LOBM

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

Chambre à louer, à un monsieur. Rue
de l'Hôpital 5, i«* étage. 9210c

Jolie chambre meublée ou non. Avenue
dn I«r Mars 24, au Zme, à droite. 9221c

Places pour deux coucheurs. Rue St-
Maurice 6, 4°>° étage. 9219c

A louer, ponr tout de suite, une belle
grande chambre meublée, avec ou sans
pension. Temple-Neuf 11. 9092c

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

A louer, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — Avenue du
!<"• Mars 10, S™ étage. 8948

A. LOUER. — Jolie chambre meublée,
située à l'Avenue du Premier Mars. Belle
vue sur le Jardin anglais. S'adresser rue
Coulon 2, 2>»8 étage. 8872

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

Une chambre meublée, à deux croi-
sées, alcôve et cheminée, à un monsieur
rangé. S'adr. faub. de l'Hôpital 62. 7550

Chambre et pension, chez Mme Dubourg,
rue Pourtalès 13, Neuchâtel. 6983

A louer, une chambre meublée et nne
non meublée. S'adresser Avenue du I«
Mars 10, rez-de-chausée. 9107c

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

Chambre à louer, Faubourg, ruelle du
Peyrou 5, 3mB étage. 9147c

Jolie chambre à louer , pour le 1er octo-
bre, dans nne bonne famille française ;
piano à disposition. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9164

A louer une grande et belle chambre,
meublée ou non meublée, Poteaux 4,
1" étage. . 9156c

L0C1TOI3 DHfBRSH

A louer, dès Noël prochain,
au centre de la ville, différente
locaux à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rue du
Musée 6. 8567

01 DBMANDB A L©im

On demande â louer, pour le 15
octobre, un logement de 3 cham-
bres et dépen dances, situé dans les
quartiers ouest do la ville.

Adresser les offres an bureau Haasen-
stein & Vogler. 9207

Jeune homme
fréquentant El'cole de commerce, cher-
che chambre et pension. — Offres avec
prix sous chiffre W. R. 1804, poste res-
tante, Neuchâtel. 9218c
On 4>hmu>ha chambre non meubléeUU U1C1UIC à louer. — Offres avec
prix sous H. 9108 N. à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Un ménage sans enfant cherche un pe-
tit logement pour le 1er novembre. Offres
avec prix, sous chiffre Hc. 9093 N., à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande à louer pour deux dames
seules, un logement de 3 chambres et
dépendances, de préférence à proximité
de Serrières. Déposer les offres au bu-
reau Haasenstein & Vogler sous H. 9043 N.

On désire louer
an centre de la ville, nn apparte-
ment de 3 a 4 pièces, an 1er étage.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9148

©FFUE& DB nmiwm
On demande, pour un jeune homme

très recommandable, une place de valet
de chambre. — S'adresser à Mm° Morin-
Berthond , à Colombier. 9209c

Une jeune fille de bonne famille cher-
che place en ville, afin de se perfection-
ner dans la langue française ; un bon
traitement est préféré à un gage. Certi-
ficats à disposition. Entrée immédiate. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 9212c

IÏIIA î Pli IIP filll» sachant faire un bon
LUCJ CUUC IIHC, ordinaire , cherche
une place pour le 1« octobre, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue Saint-Honoré 18, au caf$
de Tempérance. 9118c

Une jeune fille honnête, parlant le fran-
çais, demande place comme

femme de chambre.
Pour renseignements, s'adresser au dépôt
des Postes, à Tschngg. 9129

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 octore, cuisi-
nière expérimentée et bien recommandée.
Bons gages. S'adresser à M™» Kuffer ,
faubourg de l'Hôpital 19b, le malin. 9089

OU DE1U1DE
pour un ménage de trois dames, une do-
mestique parlant français, sachant bien
faire la cuisine et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Entrée le
10 octobre. Bonnes références exigées.—
S'adresser Chemin du Rocher 11, au 1er
étage. 9217c
fin ri a m On ri a Pour commencementUll UOIIIdllUO octobre et pour un
ménage soigné, avec deux enfants, une
jeune fille, propre et active, aimant les
enfants, sachant le français et faire la
cuisine. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 9187

On demande, dans un petit ménage
soigné, à la campagne, une bonne pour
tout faire. Inutile de se présenter sans de
bons renseignements. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9145c

Ponr le service d'une dame seule, on
demande une (H. 9124 N.)

femme de chambre
connaissant un service soigné. Le bureau
Haasenstein & Vogler donnera l'adresse.

On demande, pour le commencement
d'octobre, une fille de toute moralité,
pour tout faire dans un ménage. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 9131

ON DEMANDE
tout de suite, nne volontaire, pour le Cer-
cle catholique. S'adresser au tenancier,
Temple-Neul 16. 9091c

OTBES & UIAIBBS wmvrn
Un jeune homme de 20 ans, connais-

sant les deux langues cherche place
pour ouvrage quelconque. — S'adresser
à M. Adolphe JHonnej. , Constantin»
(Vully). 9216c

Tailleuse
On demande une assujettie tailleuse.

S'adresser à MIIe Biihler, rue des Moulins
n» 32. ' 9220c

Bmikmmm
Un jeune homme marié, de la Suisse

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

Une modiste
demande place dans un magasin ou de
l'ouvrage à la maison. S'adresser chez M.
Nicolin , faubourg de la Gare 11. 8420

Un bon comptable SS&
et disposant de plusieurs heures par jonr,
se recommande pour de l'occupation.
S'adr. pour références et renseignements
chez M. Durand, faub. dé l'Hôpital 36.8421

Volontaire couturière
Une jeune fille, simple, brave et intel-

ligente, qui voudrait se perfectionner dans
son métier et apprendre l'allemand, pour-
rait entrer , au commencement d'octobre,
chez Mm0 Lutz , tailleuse, à Beckenried,
lac des Quatre-Cantons. 9725

PLANTEURS (Hc2805C)
ancre sont demandés tout de suite ponr
travail bon courant et par séries. Paie-
ment au comptant. S'adres. au Comptoir,
Hôtel-de-Ville 1, au 2»">, Chaux-de-Fonds.

On désire plaeer un jeune homme
de 16 ans, de la Suisse allemande, chez
un bon maître-serrurier, pour y faire
son apprentissage. Adresser les offres au
café du Tertre, chez David Spuhler. 9186

MON INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
On demande, le plus vite possible, une

apprentie blanchisseuse, pour St-Blaise.
S'adresser au bureau de renseignements,
rue du Coq-d'Inde 5, Neuchâtel. 9204

Un jeune homme de 18 ans, fort et
robuste, cherche à se placer comme

apprenti boulanger.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 9i55c

oin pinus ou mmu
CHIEN NOIR, tache blanche sous le

cou, collier sans nom, perdu au Champ-
du-Moulin. Le ramener gare Champ-du-
Moulin, contre récompense. 9119

AVIS DITOEUS

ÉCOLES (lu DIMANCHE
MM. les moniteurs et Nimes les moni-

trices des Ecoles du dimanche de Neu-
châtel sont invités à prendre part à une
réunion générale de moniteurs et moni-
trices, convoquée par les soins du comité
cantonal , qui aura lieu lundi pro-
chain, 38 septembre, dès 10 h. du
matin, dans la chapelle des HâCTS-
CAENEVEYS.

Pour le programme détaillé, voir les
journaux religieux de cette semaine.

On chantera dans le Recueil de can-
tiques du catéchisme..

Prière de se munir de vivres pour le
dîner. 9194

Le Comité.

Bibliothèque du Dimanche
(gratuite)

BERCLES 2

Réouverture : samedi 26 septembre, de
1 à 3 henres après midi, et le dimanche
matin, de 8 à 9 heures.

Choix conscieucieux de livres bons et
variés. 9196

Une jeune fille
qui voudrait se perfectionner dans la
conversation française, désire passer le
mois d'octobre dans nne famille de
la Suisse française, où elle n'aurait au-
cune occasion de parler l'allemand.

On est prié d'adresser les offres , sous
chiffre Q. 4035 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

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

» Feuilleton k la Feuille âlm de MM

Par JEAN BAMEATX

Jacqueline écoutait et admirait. La
journée était douce; le ciel n'avait pas
un nuage; on n'entendait que des mur-
mures d'eaux courantes; les glaces fon-
daient lentement dans le creux des rocs,
et les montagnes paraissaient pleurer de
joie en se haussant vers le soleil. Jacque-
line souriait en silence ; et, dans son
cœur, quelque chose semblait fondre
aussi, délicieusement, sous ce premier
soir de mai.

— Gomme c'est beau t disait-elle tou-
jours en ouvrant ses prunelles pures et
avides.

— Si vous voyiez cela en hiver 1 re-
prenait le montagnard. Alors, je suis seul
ici ; Gargos est vide; Aiguës-Vives dort ;
aucune diligence ne roule sur la route,
tout est couvert de neige, les montagnes
sont blanches comme des mariées, toute
la terre semble s'être parée pour moi.
Je passe des semaines entières au-dessus
des nuages, je suis comme un Dieu en-
touré d'encens.

Et il expliquait les jeux de la lumière
dans toutes ces vapeurs, quand le soleil

revenait au ciel. C'était un éblouissement,
un incroyable étalage d'hermine, un pro-
digieux entassement de lis, une orgie de
tous les blancs possibles et impossibles,
dans lesquels on voudrait se rouler, s'en-
dormir, se pétrifier lentement, en faisant
des rêves infinis, candides comme des
rêves de cygne.

Le temps s'écoulait cependant, les ro-
chers envoyaient des ombres plus lon-
gues sur le flanc des montagnes ; mais
les jeunes gens ne semblaient pas avoir
conscience des heures. Ils restèrent de-
vant la grotte, immobiles et transfigurés.
Ils ne parlèrent pas toujours, il y eut
dans leur conversation des silences fort
doux, où leurs rêves faisaient route en-
semble dans ce ciel tout bleu, planant
sur les mêmes cimes ou se reposant sur
les mêmes vallons ; et, après ces minutes
légères où ils ne s'étaient rien dit, ils se
regardaient avec des yeux plus confiants ,
comme s'ils s'étaient connus davantage.

Le jugement qu'ils portaien t l'un sur
l'autre avait bien changé depuis la veille.
D'abord, Silvère n'avait vu dans Jacque-
line qu'une jeune évaporée plus ou
moins crispante, qu'une jolie fille par-
lant comme une poupée mécanique et
pensant à peu près de même. A présent,
il la trouvait belle toujours, mais, en
outre, il la savait bonne, spirituelle et
grave. Jacqueline, le premier jour , n'a-
vait remarqué dans le montagnard que
sa taille frêle, son visage mélancolique,
sa jambe traînante ; elle s'était crue en
présence d'un rustre ignare, sans édu-
cation comme sans beauté. Maintenant ,

elle voyait au fond de ce sauvage un
artiste ému, un contemplateur enthou-
siaste, un homme tendre et même beau :
car, lorsqu'il parlait de ses montagnes,
sa taille semblait celle d'un géant, son
visage celai d'un illuminé. Le merveil-
leux pays dont il était issu lui prêtait
alors sa grâce pénétrante, et la pureté
de son ciel éclatait toute dans ses yeux.

Et, à son tpur, Jacqueline raconta son
histoire, avec des mots bien simples,
que Silvère écouta religieusement, en se
penchant un peu pour les distinguer du
murmure des sources voisines. Elle l'en-
tretint de son père et de sa mère dé-
funts ; elle lui apprit le nom de tous ses
autres parents, en commençant par le
docteur Henri Bordes, le frère de l'abbé,
médecin à Aiguës-Vives, et en finissant
par Roumigas, le sorcier de Gargos, qui
était cousin de Marcadieu, l'écarteur
landais. Ensuite elle parla de son en-
fance, de la plaine d'Orthez où elle était
née, du couvent de Pau où elle devait
rester quelques mois encore.

— De ce couvent, confia-t-elle , nous
voyons les Pyrénées. Et dire que je ne
les regardais pas ! Ah t mais, doréna-
vant, c'est moi qui m'amuserai pendant
les récréations ; je me ferai indiquer les
montagnes d'Aiguës-Vives et je les re-
garderai tout le temps, en pensant à
vous.

Ils se sourirent et, leurs yeux s'étant
rencontrés, leurs visages rougirent cette
fois.

Mais ils poussèrent un cri. De là-haut,
s'écroulait une masse blanche, un bloc

énorme, enveloppé de neige, qui sautait,
comme une bète, et fondait sur eux , en
grossissant, en ébranlant la montagne.

— L'avalanche ! cria Silvère. Reculez-
vous !

Il empoigna Jacqueline, l'enleva vive-
ment, et fit un saut en arrière. Devant
eux, par un large ravin, l'avalanche
passa. La jeune fille vit un grand tour-
billon de choses blanches, et un souffle
violent lui glaça la face, lui poussa les
épaules, sembla vouloir la jeter dans le
ravin , à la suite de la masse roulante.

— Oh ! regardez-la ! dit Silvère.
A un ressaut de la montagne, l'ava-

lanche avait bondi, fougueusement ;
quand elle retomba, on entendit un bruit
de rocs entre-choqués, et le Gargos trem-
bla sur ses assises ; puis encore plus vo-
lumineuse, plus rapide, plus effrayante,
elle refit des bonds, et enfila le couloir
du hameau avec un fracas de tempête.
Quelques secondes après, Jacqueline vit
rejaillir une sorte de nuage blanc sur le
flanc du Hérisson : c'était l'avalanche
qui venait de se rompre au fond de l'é-
troite vallée, et dont les débris remon-
taient sur les pentes d'en face.

Silvère avait couru vers un mamelon
voisin.

— Elle n'a fait aucun mal t s'écria-t-il.
D'ici je vois le village ; l'église est encore
debout, ma cabane aussi.Dieu soit loué )

Il revint auprès de Jacqueline : elle
était pâle, ses mains tremblaient, ses
yeux révélaient une terreur profonde.

— Oh ! j'ai cru mourir! dit-elle. Je ne
veux plus revenir dans ce pays. Jamais !

Alors les yeux de Silvère redevinrent
tristes ; il regarda la jeune fille, puis, sans
prononcer une parole, il baissa le front.
Mais Jacqueline s'élança et, lui prenant
les mains :

— Oh ! si, je veux revenir, reprit-elle,
c'est terrible, mais c'est sublime t je les
adore, vos avalanches l... Et quand elles
me tueraient ?... Monsieur Silvère, vous
me conduirez encore sur les montagnes.
Je le veux. Nous ferons des ascensions
ensemble, nous irons sur les pics les
plus élevés. Vous me montrerez tout
votre pays, tout , tout!... Quand com-
mençons-nous ?

— Demain ! répondit-il avec trans-
port.

— Votre blessure ne vous gênera pas?
— Je me sens plus fort que jamais !
— Eb bien ! à demain , Monsieur Sil-

vère !
Et ce « Silvère > fut dit d'une voix

fort tendre, un peu timide, et qui sem-
bla lointaine, comme si le cœur avait
parlé.

Jacqueline courut, sans se retourner,
vers le village, et disparut derrière un
rocher de basalte ensanglanté par le soir.
Elle se dirigea vers l'église, pour y ré-
citer les prières du mois de Marie, sui-
vant les recommandations de son par-
rain ; mais quand elle fut entrée, elle
trouva la chapelle si noire qu'il était
bien difficile de voir la Madone. Elle ne
vit guère que le visage imberbe du petit
montagnard , dont l'image si douce tra î-
nait encore dans ses yeux. Et alors,
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Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
as traité avec la Société des Gens de Lettres.

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
La Caisse d'Epargne de Nenchâtel a l'honneur d'informer le public de Boche-

fort et des environs de la réouverture, à partir de ee Jonr, de son

AGENCE A ROCHEFORT.
91. HENRI-ALPHONSE ROQUIEB, conseiller communal, a été nommé

correspondant de la Caisse d'Epargne, et c'est à lui que le public devra
s'adresser pour l'avenir.

A cette occasion, l'autorisation de correspondre directement avec le Bnreau
central, à Neuchâtel, est retirée.

Neuchâtel, le 24 septembre 1896. 9197
Le Directeur.

CHANGEMENT DE DOMICILE

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

j^—HM _^^^ _^^_. ________£____¦ ______¦__¦_______ ¦ K ŴU*

Les M A GASINS et ATELIERS sont transf érés

H, RUE DES EPANCHEURS , Il
Se recommande, 9126

Ali'HEEBS.

Association Patriotique
RADICALE

DE NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Assemblée des électeurs radicaux
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1896

à 8 '/a h- du soir

AU CERC LE NATIONA L
ORDRE DU JOUR :

Désignation d'un candidat au Grand
Conseil.

"Votation du 4 octobre 1896.
Désignation des délégués à l'assemblée

de Corceiles. 
Tous les électeurs radicaux sont invités

à y assister. 9224
Le Comité.

Cortaillod
Je vois dans deux numéros de la

Feuille d'Avis, la liste des communes
dont les vignes ont été endommagées par
la grêle; le signataire tient à faire con-
naître que, pour Cortaillod les dégâts sont
insignifiants, attendu que le parchet Nord
et isolé du vignoble, seul, a été atteint
par quelques grains seulement.

Cortaillod, 23 septembre 1896.
9193 Ang. POCHON.

Agli Italiani
Commemorazione del XX settembre e

Inaugurazione délia Bandiera délia
Sociétà di M. S. del Val-de-Travers ,
a Travers, domenica 27 settembre
corrente. 

Gl'Italiani che volessero intervenire alla
commemorazione délia memorabile data
del XX settembre, che segno la fine
dell'obbrobrioso potere temporale dei
papi, sono pregati di inscriversi presso il
sig. Giovanni Jorio, membro délia Sociétà
di Travers, Temple-Neuf 18.

La Fanfara italiana di Neuchâtel pren-
derà parte alla commemorazione quale
musica ufficiale.

Riunione al locale délia Fanfara dome-
nica prossima, aile ore 7 Va. ' per recarsi
alla stazione. 9225c

'̂ ?S N IVp»1-̂  ii. il.
Course pique-nique d'automne

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1896
A L'ILE DE SAINT-PIERRE

Réunion des participants vendredi 25
septembre, à 8 h. Va du soir, au local.
9133 Le Comité.

HOTEL • RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 26 COURANT

TRIPES
nature, en sance et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 9211c

BAL PUBLIC
le DIMANCHE 27 septembre

dès 3 h. après midi 9205

Au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY

Traitement des Varices
Mm« JAQUET, Clos des Alpes, à

Pontbalse, Lausanne. (H. 11109 L.)

D CORNAZ
_E3-vole 21

IDE RETOUR 9195

POUR COUTURIÈRE
Bèassujettie ou apprentie

On demande une demoiselle on jeune
fille de bonne famille, sérieuse, à de fa-
vorables conditions, si possible sachant
un pen d'allemand. 9113c

Prière de s'adresser à MUo Dubois, pro-
fesseur de coupe, faubourg du Lac 21.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au TEMPLE DE CORCELLES

Vendredi 25 septembre
à 7 Va b. du, soir

Les massacres d'Arménie
Conférencier :

M. GEORGES GODET, professeur

Ateliers decons trnctions mécaniques
P. JORNOD

NOIRAIGUE

Directeur-gérant : Henri BOITEL
ingénisur-oonstruoteur

Balanciers — Cisailles
Petite et grosse mécanique 8418

OI :é:I___ :é_ :_= _E__:O_N-
_E_ n.» a

BRASSERIE DE L IHDUSTRIE
TOUS I_ES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort et Wienerlis
avee raifort.

— On sert pour emporter. —
Se recommande, 9208

Ferdinand SCHELL.

YODO&M»!
CHALET du JARDIN ANGLAIS

Bureau 6 h. '/ 2. — Rideau 8 heures.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1896

Grande soirée Mtrale
organisée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
__T_ET_7C_s3:_A_. -r_SI_i

Avec le gracieux concours de demoiselles
de la localité.

PBOG. BAMMH : 9065

LE VIEUX 6REMBIER
Drame populaire en cinq actes,

par MM. DUMANOIR & D'ENNERY.

Entrée : 70 centimes.

Pour les détails voir le programme.

MARIAGË~
Une demoiselle de 20 ans, avec fortune

et sans parents, désire faire la connais-
sance d'un jeune homme de toute mo-
ralité ; fortune pas nécessaire. Offres non
sérieuses pas acceptées. — Offres avec
photographie, poste restante 260, Nen-
châtel. 9157c

BOLE
Leçons k Màpe, piano et chant

Hllla A. Favre accepterait quelques
nouvelles élèves. 8840c

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

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

Dans un village près d'Yverdon, une
honnête personne, habituée à soigner les
petits enfants, prendrait deux enfants pour
le prix de 15 fr. par mois. Pour rensei-
gnements, s'adres. à Mu» Moor, à Nenchâtel,
Balance 1, sonnette du milieu. 9060c

Mme Grivaz-Sennwald 1
Od

couturière, informe sa clientèle que son
domicile est transféré, dès ce jour, rue du
Temple-Neuf 5, maison de la Feuille d'Avis.

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 27 septembre 1896

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la

Fanfare ûe Tempérance « La Croix-Blene »
en faveur des ARMÉNIENS.

Entrée : 50 cent. — Réservées, 1 fr.
Enfants, 30 cent. ' 9215

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 septembre 1896

Da Fr. i tt.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 10
Raves les 20 litres, 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 1 80 1 50
Carottes . . . . les 20 litres, 1 40 1 10
Carottes . . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 05
Concombres . . la douzaine, — 80
Pommes. . . . les 20 litres, 1 50 2 —
Poires . . . . les 20 litres, 1 50
Pruneaux . . .  » 339  3 -
Noix les 20 litres, 4 50 5 —
Melons . . . .  la pièce, 1 20
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 40
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Beurre, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 33 1 40
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 15
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » yeau . » — 90 1 10
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-fumé . » — 65

Promesses de mariages.
Frédéric-Albert Munier, horloger, Neu-

châtelois, et Marie-Louise Droz, cuisinière,
Neuchâteloise; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Franz Reif, monteur au chemin de fer,
Autrichien, et Maria-Loi o Dimitriadi née
Henry, Roumaine; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jules Petitpierre, agriculteur, Neuchâ-
telois, et Louise-Anna Simon, ménagère,
Vaudoise ; les deux domiciliés à Mau-
borget.

Charles-Ernest Luscher, chocolatier, Ar-
govien, domicilié à Serrières, et Jeanne-
Marguerite Rubeli, Bernoise, domiciliée à
Auvernier.

Naissances.
21. Roger, à Frédéric de Rutte, négo-

ciant, et à Laure née Wodey.
21. Henri-Adolphe, à Henri-Alphonse

Chapuis, comptable, et à Adolphine-Caro-
line née Ducommun-dit-Boudry.

21. Alice, à Charles-Albert Burgat-dit-
Grellet, mineur, et à Marie-Isabelle née
Kissling.

22. Edgar-Henri, à Julien Dubois-du-
Nilac, comptable, et à Marie-Louise-Ber-
tha née Tena.

22. Jeanne-Lina-Anna, à Giovani-Anto-
nio-Carmelino Frascotti, gypseur, et à
Hilda-Bertha née Sandoz.

23. Enfant du sexe masculin né-mort, à
Louis-Frédéric Graser, commis postal, et
à Léa-Ida née Ramseyer.

23. Berthe-Lucienne, à Fritz-Alfred Lam-
belet, négociant, et à Berthe-Caroline née
Meigniez.

Décos.
23. Barbara née Wyssa, ménagère, veuve

de Pierre Bula, Fribôurgeoise, née le 21
juin 1822.

24. Roger, fils de Frédéric de Rutte et
de Laure née Wodey, Bernois, né le 21
septembre 1896.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Les journaux italiens publient des in-

formations très contradictoires au sujet
de la question du traité italo-tunisien.
D'après les uns, c'est de Paris que vien-
draient les difficultés ; d'après les autres,
c'est le gouvernement italien qui ne se
montrerait pas assez conciliant. Quoi
qu'il en soit, il est certain que les négo-
ciations se poursuivent et c'est là l'es-
sentiel . Après tout, il est assez naturel
que l'Italie cherche à obtenir les condi-
tions les plus favorables et que la France,
de son côté, tienne à ne pas laisser aux
Italiens la situation privilégiée qui leur
était faite par le traité expiré. Mais il ne
suit pas de là que l'entente soit difficile
ou impossible.

De part et d'autre, on apporte dans
ces négociations le désir d'arriver à une
conclusion satisfaisante, et il y a tout
lieu d'espérer qu'on y arrivera, autant
dans l'intérêt de l'Italie due de laFrance.
qui a là une excellente occasion de rame-
ner l'Italie à une politique plus conci-
liante vis-à-vis d'elle.

Si, par impossible, l'entente ne se fai-
sait pas, les produits italiens entrant en
Tunisie seraient frappés, à dater du 29
septembre au matin, de taxes très diffé-
rentes de celles d'aujourd'hui. Ce ne serait
pas le tarif maximum français, comme le
disent certains journaux italiens, parce
que ce tari f n'est pas applicable à la Tu-
nisie, pays de protectorat, mais ce sera
un tarif général tunisien, auquel seront
soumises toutes les nations n'ayant pas
avec la Tunisie la clause de la nation la
plus favorisée et dont le taux, évidem-
ment, se rapprocherait, autant qu'il se-
rait nécessaire, du tarif maximum fran-
çais. Tout arrangement vaudrait mieux
évidemment pour l'Italie et c'est pour-
quoi il est difficile de croire à son intran-
sigeance qui n'est pas, d'ailleurs, dans
les tendances du cabinet actuel .

Belgique
M. Paul de Witte, ex-comptable de la

Société coopérative socialiste t Vooruit »
de Gand, une des premières du genre et
dont le fondateur est M. Anseele, mem-
bre de la Chambre des représentants de
la Belgique, déclare ceci dans une lettre
rendue publique :

t Pendant le temps où j'étais employé
au t Vooruit » , j'ai entendu, vu et appris
des choses que j'ignorais auparavant,
mais qui m'ont fourni la conviction que
le « Vooruit » se trouve dans une mau-
vaise voie et fait plus de tort que de
bien aux ouvriers. La tyrannie d'Anseele
transforme le c Vooruit » en un véritable
enfer pour les employés. Eu outre, en
tenant compte des expériences que j'ai
faites, je suis certain que la manière de
faire de la propagande en Belgique se
terminera pour les ouvriers par une ca-
lamité dans le genre de la Commune ou
par des boucheries pareilles à celles de
juin 1848. »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La toilette de Paris. — En ce moment
on nettoie Paris. Une à une, les poutres
accrochées au flanc des monuments dis-
paraissent : plus d'échafaudages ! Voilà
un spectacle unique. On a dit déjà que la
Sainte-Chapelle était aujourd'hui complè-
tement visible ; cela ne lui était pas ar-
rivé depuis 1847, paraît-il. L'Arc de
Triomphe, dont un bon quart était com-
me emboîté dans un gigantesque cercueil,
se dégage jour par jour. On gratte le
Palais-Bourbon.

On donne comme certain que M. Bou-
vard va faire édifier, à l'entrée de l'ave-
nue du Bois-de-Boulogne, un arc de
triomphe gigantesque ; le premier sous
lequel les souverains russes passeront à
leur arrivée à Paris. Le soin d'en établir

après avoir prié de toute son âme, elle
murmura :

— Sainte Vierge... quand même il
n'aurait pas des moustaches non plus t...

III

Ce soir-là, lorsqu'elle eut sonné l'An-
gelus, Poupotte gronda fort Jacqueline.

— Vous voilà donc, dit-elle en se croi-
sant les bras de façon tragique. Partir à
neuf heures du matin et rentrer à sept
heures du soir, est-ce raisonnable ?

— Oh t pas du tout, répondit la jeune
fille. C'est pourquoi je compte recom-
mencer demain.

— Mademoiselle, votre oncle vous a
défendu d'aller à Aigues-Vives.

— Et je m'empresse de lui obéir, Pou-
potte ; ce n'est pas du tout de ce côté-là
que je me dirige.

— Où allez-vous donc, saints anges ?
— Sur la montagne.
— Sur la montagne? Toute la jour-

née ? Eh ! quoi faire ? 11 n'y a que des
sauterelles par là. Vous vous romprez le
cou, si vous vous y risquez toute seule.

— Aussi, je prends mes précautions,
Poupotte.

— Vous avez un guide ?
— Parfaitement.
La cuisinière de l'abbé Bordes rougit.
— Eh t lequel, saints anges ? Léon

Bielle, peut-être?... Non ? Alors Jean
Irady ?... Le Couquerol ?...

Elle nommait les plus brillants d'Ai-
guës-Vives, ceux qui offraient le bras
aux clientes dans les passages difficiles ,

où leur troublaient la conscience entre
deux glaciers.

— Ce n'est pas ça du tout, répondit
Jacqueline. Mon guide est Silvère Mont-
guilhem.

—' Le Cagot ?... Ah! bien... soupira
la servante rassurée. Ce n'est pas grave.

Silvère n'avait aucune importance
pour le sexe faible de Gargos : on pou-
vait lui confier les demoiselles, à ce pe-
tit sauvage. Ah t oui, saints anges, un
individu comme ça, ni homme, ni fem-
me, et qui avait au menton moins de
barbe qu'elle, Poupotte ! Bien à crain-
dre 1

Et la cuisinière estima qu'une jolie
personne comme Jacqueline était aussi
incapable d'éprouver quelque sentiment
en présence de ce garçon, que le gave
d'Aiguës-Vives d'aller faire un tour sur
le pic de Montmirailh. Aussi ne mit-elle
aucune opposition aux projets de made-
moiselle.

Le lendemain, Jacqueline se leva de
bonne heure ; elle revêtit un costume du
couvent, très simple, en lainage bleu, se
coiffa d'une toque de fourrure, se chaussa
de bottines à clous, emporta des vivres
dans un sac et monta vers la grotte de
Gargos.

— A quelle heure rentrerez-vous, Ma-
demoiselle ?

— Je ne sais pas, Poupotte.
— Sera-ce avant midi?
— Oh 1 non !
— Souvenez-vous des recommanda-

tions de M. l'abbé. Ne descendez pas à
Aigues-Vives I

— Soyez sans crainte.
— N'approchez pas des précipices !

Ne vous cassez rien ! Ne buvez pas d'eau
glacée, non plus !

Elle était prudente, Poupotte, et, avant
de laisser partir la jeune fille , elle tenait
à l'informer de tous les dangers de la
route.

— Ah ! j'oubliais , cria-t-elle en la
rappelant ; prenez garde aux vipères 1

Elle ne trouva pas autre chose, et,
s'étant assurée que Jacqueline allait re-
joindre Silvère Montguilhem et non un
autre, Poupotte rentra dans le presby-
tère, et pluma, pour son compte person-
nel, le poulet qu'elle avait la permission
d'offrir à mademoiselle ce jour-là.

Il y avait du brouillard. On ne voyait
rien à cent mètres. Tout nageait dans le
gris. Jacqueline trouva Silvère sur le
seuil de la grotte et lui envoya un bon-
jour joyeux.

— Mais vous êtes superbe ? s'écria-t-
elle.

U avait revêtu son costume de guide,
un complet bleu de ciel à veste courte.

— Venez, dit Jacqueline après l'avoir
regardé d'un œil réjoui ; je vais vous
enlever cette bande, ça vous enlaidirait
trop. A nous, la chirurgie !

Cinq minutes après, le turban de la
veille avait disparu.

— Un centimètre carré de taffetas sur
le front, c'est tout pour aujourd'hui !...
Quel malheur, demain, il n'y aura plus
rien à faire I

Et de sa main menue, qui sentait l'au-
bépine en fleur, elle ramena les cheveux

de Silvère sur la petite cicatrice. Il rou-
git un peu, à cause de cette main légère
qui lui avait effleuré la joue. Et Jacque-
line se retourna celte fois pour cacher sa
propre rougeur. Mais elle cria tout à
coup :

— Bravo, le soleil 1
L'astre venait de risquer sa tête pâle

à travers le brouillard jauni.
— Partons vite, dit Silvère. Avant

midi, tout le ciel sera déblayé.
Il mit les provisions dans son sac, of-

frit un bâton ferré à Jacqueline, en décro-
cha un second pour son propre usage
et noua une longue corde au licol de
Moussu.

— Est-ce que nous l'emmenons ? de-
manda la jeune fille.

— Non; je vais l'attacher à un piquet
au milieu pré. En paissant tout autour,
au bout de cette corde, il trouvera bien
de quoi se nourrir jusqu'à ce soir.

Ils descendirent vers Gargos ; Moussu
fut installé dans le pré de son maître, et
les deux jeunes gens se dirigèrent vers
le midi, par la route d'Espagne.

— Où allons-nous ? demanda Jacque-
line.

— Je n'en sais rien I
Et ils se hâtèrent. Leurs pas sonnaient

sur le chemin, leurs joues devenaient
roses sous les piqûres du vent frais, le
brouillard humectait leurs cils, et ivres
de jeunesse, rayonnants d'espoir, ils
allèrent côte à côte, vers un but impré-
cis. Ils arrivèrent à un endroit où la
route se bifurquait. Là, Silvère posa ver-
ticalement son bâton entre les deux che-

mins, comme s'il avait voulu le planter
dans le sol, et l'abandonna ; le bâton
tomba à droite : et les deux touristes al-
lèrent à droite,

lis furent bientôt au bord d'un torrent.
— Le gave de Bibenac ! présenta le

guide.
— Enchantée de faire votre connais-

sance, Monsieur le Gave t dit Jacqueline.
Il était charmant, ce torrent-là. En

faisait-il des culbutes parmi les rochers !
Les douchait-il vivement, les pauvres
blocs à l'échiné lasse ! Par-ci, par-là, de-
vant ce spectacle, un vieux hêtre à grosse
tête avait l'air de se tordre, ou bien, pen-
ché sur la rivière, un bouleau essayait
de la taquiner au passage, en allongeant
ses ramilles ténues. Puis le gave chan-
gea d'aspect ; il se rétrécit, et Jacqueline
le vit sortir, impétueux, d'une gorge
sombre comme un tunnel. La route
monta et bientôt le torrent ne s'entendit
plus ; il était sous leurs pieds, à quatre-
vingts mètres de profondeur, et les deux
montagnes entre lesquelles il roulait sem-
blaient vouloir l'escamoter sous leurs
panses noires. Parfois, de là-haut, une
roche crevant le sol allongeait son cou
fantastique et surplombait la rivière,
pour savoir ce qu'elle était devenue.

(A suivre.)



a maquette a été confié au dessinateur
Amable. Il serait de style Louis XV, en-
tièrement doré et garn i de fleurs. La
hauteur de cet édifice éphémère serait
de 20 à 2b mètres, sa largeur de 36; une
baie de 16 mètres s'y ouvri rait.

On parle d'édifier entre cet arc triom -
phal et la Porte-Dauphine une double
file de tribunes qui seraient réservées
aux invités du gouvernement. De l'autre
côté de l'arc de M. Amable, jusqu 'à la
place de l'Etoile, nulle autre décoration
que des mâts, aux oriflammes multico-
lores.

Quant au train impérial, on a constaté
l'impossibilité de le faire aller sur la ligne
Paris-Versailles, à cause des courbes. On
a donc dû immédiatement aménager un
train spécial pour le tsar et le président
de la Bépublique.

Ce train se compose de sept voitures
et deux fourgons. Il sera traîné par deux
locomotives à grande vitesse du dernier
modèle de la Compagnie de l'Ouest. Il
comprendra un wagon-salle à manger,
deux wagons-lits-salons pour la suite
impériale, un wagon réservé au tsar et
à la tsarine, un grand wagon-salon et le
wagon-salon du président de la Républi-
Îue, et le wagon de la suite du président,

e wagon réservé aux souverains russes
est ainsi aménagé : la chambre à coucher
de l'empereur , celle de l'impératrice,
chacune avec un confortable cabinet de
toilette, un boudoir, un salon et un fu-
moir. Les wagons-lits destinés à la suite
peuvent pendant le jou r se transformer
en wagons-salons.

Une année pluvieuse. — Il ressort
d'un rapport de l'Observatoire de Nurem-
berg qu'il n'y a eu, en janvier , pas un
jour sans nuages, en février six, en mars
trois, en avril aucun , en mai deux et en
juin trois, soit quatorze en tout . Pendant
ce semestre les jours très nuageux ont
été au nombre de cent trente et un , et
on a relevé cent treize jours de pluie ou
de neige. Le troisième trimestre de l'an-
née ne doit pas avoir donné des résul-
tats meilleurs.

Sinistres maritimes. — Une dépèche
de Hambourg, en date d'hier, faisait
craindre des sinistres sur la mer du
Nord et à l'embouchure de l'Elbe. De
nombreuses embarcations ont échoué
sur les côtes ; jusqu'ici on ne signale pas
d'accidents de personnes.

Sur les côtes de Belgique, de nom-
breuses barques ont également sombré.

Une tombe préhistorique. — On vient
de découvrir dans les environs de Lyn-
ton, au comté de Devon, un tombeau

Î 
.réhistorique, d'un haut intérêt archéo-
ogique. L'endroit où la découverte a été

faite est situé dans une carrière sur la
route de Minehead à Lynton. La pioche
d'un carrier occupé à déblayer des frag-
ments de roc, rencontra tout à coup une
large pierre, posée horizontalement et
précédant une excavation cachée par un
amoncellement de granit. A l'intérieur
de la tombe, on découvrit un cercueil de
pierre contenant les os et le crâne d'un
nomme, que les experts attribuent à un
individu âgé d'environ vingt-cinq ans,
lequel vivait probablement il y a vingt
siècles. A côté du crâne se trouvait une
corne de terre cuite, haute de dix pouces
environ.

Ces reliques importantes ont été trou-
vées sur le terrain de lord Lovelace, qui
en a fait don immédiatement au musée
d'Exeter.

OHE0NIOTE LOCALE

Pour les Arméniens. — Le mouve-
ment arménien s'est propagé dans notre
canton avec la rapidité d'une traînée de
Îioudre. Dans un grand nombre de loca-
ités, des comités se sont formés, des

ventes ou des conférences se préparent.
Les listes de pétitionnement se remplis-
sent un peu partout .

Quelques localités cependant n'ont pas
encore reçu de formulaires à notre con-
naissance. Nous croyons devoir les men-
tionner ci-après. Ce sont :

Dans le district de Neuchâtel : la Cou-
dre, Enges et Thielle-Wavre. Dans le
distrit de Boudry : Bevaix, Brot-Dessous,
Fresens, Gorgier, Montalchez, Vaumar-
cus-Vernéaz. Dans le district du Val-de-
Travers : Noiraigue, Saint-Sulpice. Dans
le district du Val-de-Ruz : Chézard-Saint-
Martin. Dans le district du Locle : Brot-
Plamboz, le Gerneux-Péquignot, la
Chaux-du-Milieu.

Les personnes désireuses de s'em-
ployer en faveur du pétitionnement
dans les localités ci-dessus mentionnées,
sont priées de s'adresser à M. Robert
Comtesse, président du comité arménien,
au département de l'intérieur, Neuchâ-
tel ; des formulaires leur seront aussitôt
envoyés.

C'est également à M. Robert Comtesse,
au département de l'intérieur, que ces
listes devront être retournées une fois
remplies.

Nous rappelons que le Comité de Lau-
sanne a fixé le 30 septembre comme
dernier délai pour le retour des listes.
Prière donc de se hâter, afin que les

deux manifestations vaudoise et neuchâ-
teloise soient simultanées.

Tout fait prévoir que le nombre des
signatures recueillies dans notre can-
ton sera considérable. Un petit fait en
est la preuve: la commune de Bôle dont
les listes sont déjà rentrées a fourni 118
signatures d'hommes et 134 de femmes ,
sur un chiffre total de 417 habitants.

Des listes ont élé envoyées à MM. Sa-
vary, pasteur , à Fenin ; Bonhôte , past.,
id. ; E. Favre Barrelet , à Boveresse; P.
Rollier, past., à Lignières ; U. Perrenoud,
aux Ponts-de-Martel ; Aug. Berruex, à
Peseux ; E. Schinz , past., à Buttes ; G.
Etter, not., à Dombresson ; J. Clerc,
past., à Cernier ; C. Favre, à Villiers ; C.
Cuche, au Pâquier; J.-P. Besson , à En-
gollon ; A. Morel, aux Hauts-Geneveys ;
M. Frank, inst., aux Geneveys-sur-Cof-
rane ; M. Stalé, past., à Coffrane ; M. Gros-
pierre, past., à Coffrane; C. Perrin , à
Montmollin ; A. Dubois, aux Bayards.

A Neuchâtel , outre les endroits indi-
qués hier, les dames peuvent signer au
magasin de M. Bossel, ferblantier.

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

D. P., 10 fr. — Anonyme, 10 fr. —
Dito, 8 fr. — Dito, 1 fr. — Dito, 5 fr. —
Total à ce jour : 778 fr.
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-Londres, 25 septembre.
On télégra phie de Vienne au Daily

Chronicle que l'envoi de navires italiens
en Orient est le résultat d'une entente
entre les Etats de la Triplice.

Madrid, 25 septembre.
Les individus arrêtés à l'occasion de

l'attentat de Barcelone ont été relâchés.
Dongola, 25 septembre.

Toutes les armes des Derviches sont
tombées au pouvoir du corps expédition-
naire.

Il est probable que les Derviches ne
feront plus de résistance.

OERNÎERES DÉPÊCHES

Félicitations. — Un journal autrichien,
la Neue Freie Presse, discutant la situa-
tion politique de la Suisse, envisage le
socialisme d'Etat comme un progrès qui
ne peut plus s'accommoder des vieilles
formes républicaines et fédéralistes. La
Freie Presse espère qjie le socialisme
d'Etat triomphera et félicite la Suisse de
se rapprocher dans sa législation des
États monarchiques et de leurs institu-
tions économiques.

Suites d'une erreur. — On télégraphie
de Berne au Temps, à propos de la dou-
ble arrestation de M. Curtis à Grindel-
wald et à Genève, que le ministre des
Etats-Unis a adressé au président de la
Confédération une double réclamation.
M. Curtis, actuellement à Paris, réclame
une indemnité dont le montant n'est pas
encore fixé .

ZUBICH. — A la suite des manœuvres
du III e corps est mort le soldat Furrer,
du 63e bataillon d'infanterie, qui suc-
comba à une congestion pulmonaire.

Les hommes du bataillon précité, ayant
appris que leur camarade laissait une
femme et des enfants, ont abandonné en
faveur de sa famille leur solde d'un jour.
Ce beau trait de solidarité nous a para
digne d'être relaté.

THURGOYIE. — Vu les temps diffici-
les, le Grand Conseil thurgovien a ren-
voyé à une époque plus favorable la
deuxième lecture du projet de loi aug-
mentant le traitement des régents.

FRIBOURG. — Dimanche soir, quel-
ques citoyens de Siviriez , au sud de Fri-
bourg, se trouvaient ensemble au Buffet
àa i» gare de cette localité où ils se mi-
rent à chanter. Au même lieu, quelques
ouvriers italiens voulurent chanter aussi.
Un nommé Baptiste Maillard, de Siviriez,
qui faisait partie du premier groupe ,
leur dit qu'ils ne pouvaient chanter tous
ensemble, mais que les deux bandes de-
vaient chanter alternativement. Les Ita-
liens n'en voulurent rien entendre.

Pour éviter une querelle, Maillard et
ses compagnons n'insistèrent pas et lais-
sèrent faire . Mal gré cela, à 11 heures,

moment où ils sortaient du Buffet , à une
vingtaine de pas de cet établissement,
les Italiens tombèrent sur Maillard à
coups de couteau et après l'avoir blessé
prirent la fuite. Baptiste Maillard a trois
lésions provenant de coups de lames de
couteau à la tète et il a la narine droite
fendue. Ces blessures ne sont cependant
pas graves.

VAUD. — La caserne de Bière est oc-
cupée actuellement par une forte école
composée des recrues des batteries atte-
lées du III e corps d'armée (Berne, Argo-
vie, Bâle-Ville, Bàle-Campagne et So-
leure).

Cette école a exécuté le 22 septembre
un tir intéressant qu'on n'a pas l'occa-
sion de voir fréquemment. II s'agissait
de démolir à coups de canon un ancien
blockhaus, construit en 1880 et devenu
inutile par suile de l'édification récente
d'un nouveau réduit pour les observa-
tions au but. Le blockhaus avait des
murs de 50 centimètres environ et une
toiture en lambourdes épaisses (les tuiles
avaient été au préalable enlevées) ; il
présentait , par rapport au front des bat-
teries, la forme d'un redan, de sorte que
deux des faces étaient visibles des pièces.

Il a été tiré 18 anciens obus de 8 cen-
timètres. Le premier coup tomba à vingt
mètres environ devant le talus du block-
haus, en bonne direction ; le second tra-
versa la face droite du bâtiment, à mi-
hauteur; les coups suivants, bien dirigés,
firent une forte brèche rectangulaire à la
face gauche, depuis la toiture jusqu'aux
larmiers servant à l'observation. Les pro-
jectiles faisaien t des trous ronds dans
les murailles et des coups successifs ar-
rivant aux mêmes points agrandissaient
l'ouverture et faisaient ébouler les maté-
riaux. Ce tir, exécuté à 1,000 mètres
contre une construction de nature sem-
blable à celle des bâtiments ruraux,
prouve que nos obus anciens de 8 centi-
mètres avaient quelque valeur destruc-
tive. Il a certainement beaucoup inté-
ressé la troupe et le public.
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L'ETAT DE NEUCHATEL
et la mine d'asphalte de Travers
Il convient dans l'intérêt du canton —

disions-nous hier — d'appeler l'attention
de tous les Neuchâtelois sur le procès
qui est pendant entre l'Etat et la com-
pagnie concessionnaire de la mine d'as-
phalte.

Pourquoi l'arrangement annoncé le
9 mars dernier, en séance du Grand
Conseil, n'a-t-il pas abouti ?

De quel côté sont parties les exigences
nouvelles ? quelles sont ces exigences ?

A quoi en est le procès et à combien
s'en montent déjà les frais ?

Y a-t-il un intérêt réel — et non hy-
pothétique — à le poursuivre ?

Est-ce que des ouvertures ont été faites
à l'Etat par un ou des tiers en vue d'une
concession nouvelle, après résiliation ou
retrait de la concession actuelle ?

Autant de points sur lesquels il serait
bon que la lumière se fit , quoi qu'en
puissent penser les quelques personnes
qui aimeraient à les débattre en petit
comité.

Il nous est arrivé à propos d'une dis-
cussion au Conseil général de Neuchâtel
relative aux travaux du palier moyen
de la Reuse, discussion pour laquelle un
membre avait demandé le huis-clos, de
nous élever contre cette procédure et
d'en signaler les dangers : affaiblissement
de l'esprit public et diminution de la
confiance accordée par la communauté à
ses mandataires.

Une même procédure au cantonal au-
rait exactement les mêmes effets qu 'au
communal. Notre journal ne se lassera
jamais de le dire.

En un temps où l'on professe lo res-
pect du peuple souverain , il paraît
étrange de ne pas lui fournir les bases
nécessaires pour apprécier la gestion de
ses représentants.

On juge le peuple assez mûr pour ex-
primer son opinion touchant des lois fé-
dérales dont l'intention et la portée sont
Îiarfois difficiles à établir, — et on ne
'estime pas encore assez grand garçon

pour lui dire ce qu'il doit savoir d'une
affairé dont l'importance est égale au
moins à celle de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer t La contradiction est
choquante.

Que faut-il croire en présence du
silence gardé au sujet du procès des
mines ?

Nous n'avons rien à cacher et nous
ne cherchons pas à rouler l'adversaire,
car l'Etat ne saurait s'abaisser à des pro-
cédés de robin. Il n'est pas romancier
non plus et ne recueille pas des maté-
riaux ponr écrire Les mystères de la
mine d'asphalte .

Serait-ce donc que l'Etat a reçu des
offres supérieures aux conditions consen-
ties par la Compagnie fermière.

Alors, la question se poserait tout dif-
féremment ; mais encore serait-il au
moins prudent d'en nantir l'opinion et
de la saisir de tous les côtés de l'affaire.

Elle ne devrai t pas ignorer par exem-

E
le, que la Neuchâtel Asphalte Company
imited a acquis des mines d'asphalte

en Italie et qu'un journal de Gènes, Il
Corriere, mentionnait à la date des 29-
30 août 1896 que le vapeur français
Yves Conseil venait de quitter Pescara
avec un chargement de 700 tonnes d'as-
phalte , provenant de Lettomanopello et
destiné à Paris. Il s'agit de mastic, il est
vrai , qu'on peut tirer de n'importe quel
gisement.

Elle ne devrait surtout pas ignorer
que la ville de Berlin a autorisé la Neu-

châtel Asphalte Company à se servir
pour les chaussées berlinoises de l'as-
phalte que cette société tire de sa mine
de San Valantino , et cela après un essai
d'un an. Il s'ag it , cette fois, d'asphalte
comprimé, de celui pour lequel on disait
notre mine de Travers sans rivale.

Ce sont là des faits qu 'on aurait tort
de ne pas prendre en considération et
qui engageront l'Etat o se bien armer
vis-à-vis du demandeur en concession
que nous avons supposé.

Si ce dernier croit pouvoir verser au
canton plus de 187,500 fr. par an , tout
en restant dans les limites d'une exploi-
tation normale , rien de mieux : notre
budget devient de moins en moins élas-
tique et une augmentation de recettes
serait la bienvenue.

11 ne resterait plus à l'Etat — avant
do rompre avec le concessionnaire actuel ,
3ui paie rubis sur ongle, — qu'à deman-
er au concessionnaire futur la garantie

de ses offres et un cautionnement suffi-
sant pour que nous n'ayons rien à re-
gretter, au cas, toujours à prévoir , où
les résultats ne répondraient pas aux
espérances.

Parce que les bons comptes font les
bons amis et... pour que le jeu en vaille
la chandelle.

Loi sur la garantie des défauts dans
le commerce des bestiaux . — Nous re-
cevons, avec prière de le reproduire,
l'appel suivant aux électeurs neuchâ-
telois :

Chers concitoyens,
Une loi fédérale sur la garantie des

défauts dans le commerce des bestiaux
sera soumise le dimanche 4 octobre pro-
chain au peuple suisse. Elle a pour but
de préciser dans le commerce du bétail
les garanties que doit le vendeur et aux-
quelles a droit l'acheteur, pour les dé-
fauts de la chose vendue ou pour les
qualités promises.

Actuellement on peut inférer du code
fédéral des obligations que l'acheteur est
autorisé à rechercher le vendeur pen-
dant le délai d'uue année. Cette recher-
che durant un si long espace de temps a
souvent donné lieu à de graves abus au
préjudice du vendeur.

La loi proposée prévoit que la garan-
tie doit être donnée par écrit , ce qui
peut avoir lieu au moyen d'une simple
annotation sur le certificat de santé de
la pièce vendue, et dispose, en outre, que
si le délai de la garantie n'est pas fixé
dans l'écrit donné, ce délai sera de 9
jours.

Ce sont ces dispositions si claires et si
simples sur lesquelles le peuplé doit se
prononcer. On peut dire que cette loi
préviendra beaucoup de procès, facili-
tera la solution des litiges inévitables qui
seront d'ailleurs très peu nombreux, et
constituera ,sielleestapprouvée, un pro-
grès sérieux en faveur de l'agriculture.

C'est pourquoi l'assemblée générale
des délégués de la Sociélé cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture , réunie à Fleurier, le 17 août
1896, a décidé d'appuyer cette loi et de
recommander aux citoyens neuchâtelois
de lui donner leurs suffrages. Elle a, en
outre, chargé son comité central de ren-
dre publi ques cette décision et cette re-
commandation.

Les soussignés, en s'acquittant de ce
mandat, forment des vœux pour le suc-
cès de la loi et pour la prospérité de la
patrie suisse.

Neuchâtel, le 23 septembre 1896.
Au nom de la Société cantonale neu-

châteloise d'agriculture ct de viticulture :
Le Secrétaire, Le Président,
Y. LEDERREY . Frédéric SOGUEL .

Exposition de Genève. — M. Math.
Baar. de la Chaux-de-Fonds, a obtenu
hier la grande médaille d'or, soit la plus
haute récompense décernée à l'exposition
temporaire de bouquets et couronnes
(groupe 40, horticulture), à Genève.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 24 septembre 1896.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de faire une réflexion
sur une information parue dans votre
Feuille d'Avis sous le titre Tramway
et qui annonçait le prolongement futur
du tramway de Saint-Biaise jusqu'à Ser-
rières. Ce prolongement me paraîtrait
du superflu, vu qu'il y a déjà pas moins
de quatre moyens de tra ction de ce
côté, soit deux chemins de fer , la poste
et le bateau à vapeur.

Par contre, d'un côlé opposé , Peseux ,
Corceiles et même une grande partie du
Yal-de-Ruz, sont très peu ou point favo-
risés de tractions quelconque. En raison
de cela, je me permets de poser la ques-
tion , si on ne ferait pas mieux de faire
un prolongement du côté de ceux qui
sont peu privilég iés pour se rendre en
ville ou vice versa.

Un abonné
qui aime que chacun ait sa part.

CHOSES ET AUTRES

La machine à écrire. — D'après une
communication faite par M. O. de Roche-
fort-Luçay à la Société des ingénieurs
français, les premières machines à écrire
auraient été construites en Angleterre
dès 1714, pour les aveugles. Les pre-
miers brevets américains ne datent que
de 1829, et c'est en 1833 que le Marseil-
lais Xavier Progrin imagina de placer
les types sur des leviers indépendants.
Mais c'est l'Américain Charles Turber
qui, le premier, trouva la forme des
rouleaux des machines modernes. Le
travail fourni par ces machines était en-
core extrêmement lent et la manipula-
tion fort incommode. Ce fut seulement en
1857 qu'apparut la première machine
donnant un travail régulier et assez ra-
pide. Toutefois, son infériorité restait si
grande auprès de l'écriture à la main
qu'il fallut près de vingt ans pour y re-
médier.

La machine à écrire n'entra véritable-
ment dans le domaine de la pratique
qu'avec la machine de Shales, inventée
en 1868, et mise sur le marché en 1875.
Il est vrai que depuis lors on a regagné
le temps perdu : de 1875 à 1896, 450,000
machines à grande vitesse ont été cons-
truites, représentant une valeur de 150
millions de francs. On peut se rendre
compte du perfectionnement apporté à
la correspondance par ces machines, si
l'on pense que, sans aucune hâte, on
peut remplir environ six pages de papier
commercial à l'heure, avec une écriture
qui, pour ne pas être élégante, n'en est
pas moins très nette. La machine à écrire
devient de jour en jour plus appréciée
dans l'ancien monde. Dans le nouveau,
on en compte environ 150,000 actuelle-
ment employées.

BmWssS-Wm mwmim

Zurich, 24 septembre.
MM. Hurlimann , restaurateur, et Bser-

locher, président du conseil d'adminis-
tration de la Société du Dolder , ont
acheté la tour métallique de l'Exposition
de Genève pour la faire placer au Dolder.

Bâle, 24 septembre.
Dans la discussion sur la réorganisa-

tion du département des travaux publics,
le Grand Conseil a repoussé une proposi-
tion des socialistes demandant de fixer
le salaire au minimum de 4 francs pour
les emp loyés de l'Etat , et de payer le sa-
laire aux malades pendant une période
maximum de trois mois. Par contre , le
Grand Conseil a décidé que tous les em-
ployés de l'Etat auront droit à un congé
de trois semaines par an.

Hérisau, 24 septembre.
La collecte décidée en juillet dernier

par la Société cantonale d'assistance aux

aliénés indigents, en vue de la création
d'un asile d'aliénés cantonal , rencontre
un bon accueil. On signale en particulier
un donde 10,000 fr. deM. Locher-Halder.

Londt cs, 24 septembre.
La Banqao d'Angleterre a élevé le taux

de son escompte de 2 72 à 3 °/0.
Liverpool, 24 septembre.

Une réunion à laquelle assistaient un
certain nombre de membres du Parle-
ment et plusieurs notabilités du Lancas-
hire a entendu aujourd'hui un discours
de M. Gladstone , qui a été très applaudi.

M. Gladstone a exprimé sa confiance
dans le gouvernement au sujet de la
question arménienne, parce qu'il croit
que l'Angleterre, en écartant toute idée
de conflit européen , serait prête à agir
sous sa propre responsabilité, si cela
était nécessaire, pour imposer le respect
des conventions violées.

La réunion a adopté un ordre du jour
proposé par M. Gladstone exprimant sa
confiance que le cabinet , comprenant la
situation terrible des chrétiens de Tur-
quie, fera son possible pour obtenir pour
eux la sécurité.

Monsieur et Madame F. de Rutte et
leurs enfants ont la douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances
la perte qu 'ils viennent de faire de leur
cher fils et frère ,

ROGER ,
que Dieu a repris à Lui, ls 24 septembre
1896, à l'âge de 3 jours.

On ne reçoit pas. 9206

Madame et Monsieur Spring-Bula et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Bula et leurs enfants, à Cordast,
Monsieur et Madame Samuel Bula et leurs
enfants, à Corlevon, Monsieur et Madame
Abraham Bula et leurs enfants, au Vully,
Monsieur et Madame Frédéric Bula et
leurs enfants, à Paris, Madame et Mon-
sieur Henry-Bula et leurs enfants, à Nyon,
Madame et Monsieur Gichard-Bula et leurs
enfants, à Nyon, Monsieur et Madame
Louis Bula et leurs enfants, à Neuchâtel,
et leurs familles, font part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame BARBAR A BULA ,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère
et tante, décédée dans sa 75™» année,
après nne longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 septembre 1896.
L'enterrement aura lieu vendredi 25

courant, à 1 heure après midi. 9142c
Domicile mortuaire : rue Fleury 18.

Bourse de Genève, da 24 septembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 678.- 8°/„ féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 202.— 3 »/j fédéral 87. 

Id. priv. 5E0.- 8<y0 Gen. à lots 110 75
Id. bons 22.85 Jura-S., 8V,% Bls —

N-E Suis. anc. 678.- Franco-Suisse 495,—
St-Gothard . . 815,— N.-E.Suis.4"/0 ——
Union-S. anc. — .-- Lomb.anc. 3% 866 —
Bq*Commerce 1(30, — Mérid.ital.3% 280 75
Union ûn.gen. 670.- Prior.otto.4% 4C9 —
Parts de Sètif. 170.-- Serbe Obrt . . 830 —
Alpines . . . .  - • - Douan.ott.50/0 — , —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100,10 10"-15

x Italie .12,75 88 75
* Londres. . . .  96 20 35 24

Genève Allemagne . . 123.65 123 80
Vienne . . . .  3.0 50 211 25

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

Genève 24 sept. Esc. Banq. du Com. 4 %
Bourse ds Paris, du 24 septembre 1896

(Cours de clôture)

3»/o Français . 1̂ 2. - Comptoir nat. — ,—
Ita_ien 5 0/ „ . .  83.07 Crédit foncier 611.—
Rus.Ori en.4°/0 6ti 20 Créd. lyonnais 787 —
Russe 1891,3% 93.50 Suez 8845,—
Ext. Esp. 4% tf5 12 Chem. Autric. 77d .—
Portugais 3% — , — Ch. Lombards 
Tabacs portg1. -- .— Ch. Méridien. 595 —
Turc 4 »/o . . . 19.12 Ch. Nord-Esp. 118 -

Actions Ch. Saragosse 171 —
Bq.de France. Banque oïtom. 535 50
Bq. de Paris. 823 - Rio-Tinto. . . 603 —

§V Les personnes dont l'abonnement
f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de 3 mois,
dès le 1er octobre. Le montant des quit-
tances non retirées à notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 6 oc-
tobre.
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