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

QBSERYATOIBE DE NEUCHATEL
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Pluie fine intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 25. Pluie mêlée de nei ge le matin et
forte pluie et fort vent à partir de midi et
toute la nuit.

Du 26. Brouillard et fine pluie tout le jour.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom . Vent. Ciel.
26 sept. 1128 4.4 656.1 S.-O. Couv.
27 » 1128 5.2 666.9 N.-O. Nuag.

NIVEAU DU 1AC :
Du 28 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 640
Da 29 » 430 m. 700

Toujours belle HACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, an Bureau de cette Feuille.

— Faillite de Tell Calame , tapissier, à
Neuchâtel. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 5 oc-
tobre 1896.

— Faillite de Louis Friolet-Matthey, ca-
fetier, vers chez Blaiset (Brévine). Date
de la clôture : 17 septembre 1896.

TRIBUNAL CANTONAL
Demandes de divorces.

20 août. — Dame Marie-Lonise née
Richard, peintre en cadrans, demeurant
à la Jonchère, et Emile-Frédéric Janod ,
mécanicien, actuellement détenu au Pé-
nitencier de Neuchâtel.

22 septembre. — Jules-Arnold Jeanre-
naud, pierriste, domicilié à la Sagne, et
dame Justine Jeanrenaud née Racine, hor-
logère, actuellement à Môtiers.

22 septembre. — Dame Marie-Noémie
Robert-Tissot née Chabanel , gouvernante,
au Locle, et Léon Robert-Tissot, graveur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Le citoyen Emile Lambelet, avocat
et notaire, à Neuchâtel, a fai t dépôt le
23 septembre, au greffe de la justice de
paix du Landeron , de l'acte de décès dû-
ment légalisé de dame Mathilde-Henriette
née Ruedin, épouse de Casimir Wentzkun ,
décédée à Vilna (Russie), le 20 novembre
1887.
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PUBLICATION SCOLAIRE
Buttes. — Institutrice de la 3m» classe

mixte. Traitement : 1080 fr. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : tôt après l'examen. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Adr.
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui, jusqu 'au 10 octobre, au président de
la Commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

TOlIJ&fflOIS GOMMÏÏIâKi

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Docteur A. Cornaz vaccinera à son

domicile, Evole 21, les jeudi l°r, vendredi
2 et samedi 3 octobre, chaque jour de
2 à 3 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 29 septembre 1896.

9348 Direction de Police.

COMMUE E DE CORTAILLOD

Suppression É pâturer
Le parcours du bétail est complètement

, interdit , dès ce jour , et pour cette année,
sur territoire de Cortaillod.
9314 Conseil communal.

VIITIS PAl YOIB DIKlfêŒ

DE

MATÉRIEL D'HORTICULTURE
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 5 octobre 1896, dès
9 heures du matin, à l'établissement
d'horticulture de Frilj s Hubscher, Ti-
voli 8 (Serrières) :

Plusieurs lots de plantes en pots, tels
que : Cyclamen , primevères simples et
doubles, géraniums zonales et lières,
fuchsia, œillets remontants, marguerites,
calla, romarins, giroflées simples et dou-
bles, 7000 pensées, violettes, etc.

Plusieurs lots d'outils pour jardiniers,
vases à fleurs, terrines cloches, etc.

Un une avec les harnais, un char à
pont et brancard .

Facilité de paiement. On peut, dès au-
jourd'hui , visiter les marchandises à ven-
dre à l'établissement ci-dessus indiqué.

Neuchâtel , le 29 septembre 1896.
9309 Greffe de paix.

AHUOHCES DE TEBTE

POUR MAGASINS sCi

A vendre, deux belles vitrines de trois
mètres de haut sur trois de largeur, avec
nombreux tiroirs dans le bas, ainsi que
trois lustres à gaz, dont un à cinq becs.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler.

FROMAGE
de la Brévine, gras et salé, de 20 à 25
kilos, à fr. 1.40 le kilo ; demi-gras, à
fr. 1.20 le kilo. 9327c

BRETON-GitAF
Bue Fleury 16, Neuchâtel.

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Locle, les échantillons de son immense
choix de Flanelles-coton pour Chemi-
ses, Sous-vêtements, etc., depuis 40 c. à
fr. 1.40 ; )>our Robes, Blouses, etc., de
65 c. à fr. 2.75 par mètre.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H. 2835 C.)

ATTENTION !
Le soussigné avise le public qu'il se

trouvera, les jeudis 1°' et 8 octobre, sur
la Place du Marché avec un choix de
belles gerles, brandes et seilles à ven-
dange, etc.

JACOB OTTO, boisseller,
9331 Aivernier.

Jusqu'à nouvel avis nous délivrons au pair, met de tous frais , (timbres et
formulaires à notre charge).

OBLIGATION (Bons fle caisse) a 3 ^^ °|0
en coupures de 500, lOOO ou 5000 francs, à deux ans fixe. Dans les trois mois
qui suivent l'expiration de cette période, le dépôt peut être dénoncé cle part et
d'autre à trois mois.

Au cas contraire le capital reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels au

1°* avril et an 1« octobre, payables sans frais à toutes les caisses de notre banque.

rn. 3849 Y.) Banane populaire snisse. Berne.
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MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ &> Ce
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre on grand choix de pianos des fabriqués BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKRDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la vente et la loeation.

PÎAWOS ©'OCCASION — ÊCHAIÏSB — GARANTIE
Séparations et aeeords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.

¦:¦.! Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel^. etc., etc. 8
Frix modérés. — Facilités de paiements.
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RYCHNER
K^ ĵÇjfepss- jp^| entrepreneur , NEUCHAT EL
[_ l _ j |p| Jj J PEOJETS et ENTEEPBISB
, .,, , „ . , , ,, , de tous travaux de bâtiment, fabriques,A1 épreuve du feu et inaltérables ! réservoirs, ponts, eto.

Charcut erie fe la Béroclie
L8 GUIMARD-JEAMERET

GORGIER 9332

Spécialité de sancissons et de saucisses
au foie, garantis pure viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et fumée.

Seul dépositaire pour Neuchâtel : Mme
Marie Rosselet , laiterie, rue de l'Hôpital 8.

Seul dépositaire pour Colombier et
Bôle : M. Jules Bâgoin, négociant, à Bôle.

OCCASION
Bon fromage, tendre et bien salé, à

50 cent, la lirre.
Fromage mi-gras, à 75 cent, la livre.
Fromage gras, à 80 cent, la livre.
Fromage gras de montagne 90 cent, et

1 fr. la livre.
Au magasin PRYSI-BEAUVERD

Prysi-Leuthold , successeur. 9257c

POUR gpSIHS
A vendre quelques centaines de tubes

de lampes cristal, chez Ernest ûelachaax-
Guyot , tapissier, Boudry. 9312

A VPNnRF plusieurs presses deY CHU FIE. relieur, 10, rne de la
Place d'Armes. 9337c

A vendre , prix favorable, excellente
jnment, 7 ans, pour selle et voiture.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 9338c

g DEMANDEZ

|iA CITRONNELLE
g boisson rafraîchissante, garantie sans
> alcool , i\ base de l'extrait da frait
à de citrons K8AIM.vg Se boit avec l' eau et l'ean gazeuse

>g" PRÉPARÉE PAR 7704

g Aue-uste FIVAZ
o< distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
»g Exigez l'étiquette aveoraison de commerce.

I PÛMES DE TERRE I
de la

ia.eille-vaxe soia.roe
de production.

ERNST DREYFUS
B&LE (H. 3811 Q.) -

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

ÎISBl B3N- VB3NTB1 :

GIVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES,- &c.
VOYAGES

a- É o GKEi.A.̂ 'ia: i E

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes , GMOB île loyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEINET • Su FÎ.JL&

8, rue des Epancheurs , 8 471

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges ; vins français ; vins blancs de
Neuchâtel.

Asti mousseux, Grignolino, Barbera,Marsala, Moscato, Samos, Lacryma christi.
Vermouth de Turin en fûts d'origine.
Entrée et dégustation libres à la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

AMISANO FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

^Èmwmmmm

Boissellerie
M. Benoit Scheurer, boisselier, à Cres-

sier, se trouvera jendi 1" octobre 1896,
sur la Place Purry, à Nenchâtel, avec
des gerles, brandes, seilles, etc. 9232

Excellente occasion
A vendre, pour 45 fr., nn fnsil de

chasse, central 16, double , presque
neuf. 9230

CL Pelitpierre I lils, Ville
Bon PIANO, "SK *
à vendre, Beaux-Arts 13, 2«o étage, à
gauche. 9158c

A vendre nn bon petit pressoir
de la contenance de 7 à 8 gerles et des
gerles en bon état, chez M">° Charles
Gisler, Avenue de la Gare. 9213c

A. vendre un bel ameublement de sa-
lon , tables rondes, ovales et à coulisses,
lavabos en tous genres, glaces, caisses à
bois, fauteuils Voltaire et pouffs, dressoir,
etc. — Magasin de meubles, rue du Coq-
d'Inde. 9072c

PORCS MAIGRES i
de différentes grosseurs, sont à vendre
chez A'° Berrcex , Trembley-sur-Peseux.



Reproduation interdittfaux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

LA

CHEVELURE de MADELEINE

« f mm à !i Fouillé iiii.de iucislîs

Par JEAN RAMEAU

Silvère sanglota de désespoir.
— Jacqueline, dit-il tout haut , ne vous

verrai-je donc plus ?
Un écho essaya de répéter ces paroles

au loin, puis, l'on n'entendit de nouveau
que le ruissellement infini des sources,
les pleurs éternels de la montagne in-
consciente.

— Non 1 pensait-il ; c'était trop beau ;
le ciel ne m'a pas cru digne, et, pour
une heure de bonheur, il faudra que je
souffre jusqu'à la mort ! Elle était trop
jo lie MHe Jacqueline, trop jolie et trop
aimante, pour l'infortuné que je suis.
Est-ce que les filles de Cargos ont jamais
fait attention à moi ? Il fallait fuir quand
elle venait, il fallait lui dire : « Made-
moiselle, je ne suis qu'un garçon infirme,
qu'un sauvage sans gaieté ; éloignez-
vous de moi, ne jetez vos regards que
sur des hommes beaux, riches et distin-
gués comme vous I Moi je serai bien assez
heureux, si quelque pauvresse sans
beauté consent un jour a partager mon
existence ! »

Il se disait tout cela en se lamentant
dans sa grotte obscure, et, sur son front ,
ses maius touchaient le lambeau de taf-

fetas, la blessure déjà cicatrisée que Jac-
queline lui avait faite. Oh ! pouvoir la
rouvrir , cette blessure bénigne, la rou-
vrir, l'approfondir , y faire passer tout
son sang, rejeter par là toute sa vio I
Puis, le temps aidant, il se calmait peu
à peu, le noir fondait dans son cerveau,
et, par-ci par-là, des lueurs pointaient
au loin, comme l'azur reparaît après un
orage. Et alors, jugeant qu'il s'était
trop désolé, il espérait sans mesure.

— Mais elle a dit qu'elle m'aimerait
toujours ! s'écria-t-il en se levant ; elle a
dit qu'elle serait majeure dans quatre
ans d'ici et que nous nous retrouverions.
Oh I si c'était vrai I Si elle refusait
d'épouser l'homme qu'on lui destine t Si
elle ne craignait pas d'être déshéritée
par son oncle I Si elle aimait mieux vivre
pauvre avec moi que riche avec un au-
tre t... Si c'était vrai 1 Si c'était vrai !

Il marchait à grands pas dans la grotte,
il levait ses bras enthousiastes,et son cœur
battait avec fracas, battait à coups rapi-
des, comme s'il avait voulu précipiter
les heures, accélérer le cours du temps,
épuiser en une nuit ces quatre années
d'angoisses. Oh ! s'il pouvait épouser
Jacqueline dans quatre ans, même dans
huit. S'il pouvait sentir, une fois encore,
ses lèvres trembler sur ses lèvres, s'il
pouvait les entendre répéter, avant sa
mort, ce qu'elles lui avaient dit sur la
la montagne : « Je vous aime, Silvère,
et ma vie est à vous t > Oh ! mourir après
de telles paroles, ne serait-ce pas entrer
dans le paradis ?

— Pourquoi ne me suis-je pas jeté du
haut du Cargos, quand Jacqueline m'a
avoué son amour ? Fou que j'étais ! Fou
et aveugle I

Il s'exhaltait dans sa solitude, et, tour

à tour , sa douleur et, sa joie s'en allaient
en plaintes profondes ou en cris glo-
rieux, que nul ne pouvai t entendre. Il
sortit de sa grotte. Il vit la lune énorme,
la lune blanche qui se levait entre les
monts, et alors son infortune lui parut
affreuse. Il se coucha sur la montagne,
et il pleura pour toute sa misère, en sen-
tant à chaque hoquet, sa tète frapper
sur les cailloux. Mais, presque aussitôt,
il entendit un bruit léger, un bruit de
pas, de pas rapides qui s'approchaient.
Il se leva sur ses coudes. Qui donc ve-
nait à cette heure de la nuit ? Sous la
lune blanche, une forme blanche parut ;
et les cheveux se dressèrent sur le front
du montagnard, car il crut voir venir
un être surnaturel, une de ces fées qui
habitent des palais d'or au sein des mon-
tagnes, et qui se montrent, quelquefois ,
aux pâtres qui vont mourir. Silvère ne
respira plus, il regarda la forme blanche ;
elle approchait , elle montait vers lui, et
derrière elle, marchait une bète noire.
Sur le disque éclatant de la lune, une
femme se profila.

— Ah 1 Jacqueline I c'est Jacqueline !
cria Silvère transporté.

C'était bien elle, il la reconnaissait;
elle avait un peignoir blanc et ses che-
veux flottaien t sur son dos.

— Oh ! que je suis heureux t dit-il en
ouvrant les bras vers elle.

Et , sur son cœur, il sentit palpiter le
cœur de son amie.

— Bonsoir Silvère I dit Jaqueline. Je
viens ramener Moussu et vous faire mes
adieux 1

C'était Moussu, cette forme noire,
Moussu rassassié des raves de l'abbé
Bordes. Il hennit joyeusement vers son
maître, rentra dans la grotte, et s'ins-

talla dans son coin familier , pour y goû-
ter le sommeil du j uste.

— Que je suis heureux ! répétait Sil-
vère enivré.

Ses larmes coulaient toujours , mais
en ce moment elles étaient bonnes, c'é-
taient des larmes de ravissement qui
caressaient son visage, qui soulageaient
son cœur, et quibrillaientauclairdelune.

— Il est minuit, raconta Jacqueline ;
je n'ai pu venir plus tôt, j 'étais enfermée
dans ma chambre et je crois bien qu'un
domestique couche en travers de ma
porte. Mais on n'a pas songé à la fenêtre.
Je loge au rez-de-chaussée, Silvère, et
quand j'ai supposé tous mes gardiens
endormis, j 'ai sauté dans le jardin. Me
voilà. Embrassez-moi pour me récom-
penser.

11 n'y manqua pas, le petit monta-
gnard ; il l'embrassa de tout son cœur,
et ce fut si bon, ce baiser chaste, par
cette nuit de lune, en cette grotte iso-
lée, que les félicités futures, quelque
splendides qu'elles parussent, devaient
toujours être éclipsées par le souvenir
de cette heure-là.

— Maintenant, reprenait Jacqueline,
embrassez-moi pour la mise en liberté
de Moussu. La pauvre bète ! On l'aurait
conduite à Aiguës-Vives demain matin.
Mais je suis allée à l'écurie, j 'ai coupé le
licol et j'ai laissé les portes ouvertes
pour faire croire que le mulet s'était
évadé tout seul. Ce que parrain va en-
rager en voyant ça I

Il l'écoutait, emparadisé, en lui pres-
sant les mains de temps en temps, pour
bien s'assurer qu'elle était là , qu'il ne
rêvait point, qu'il avait le droit d'être
heureux et de bénir la vie. Mais la voix
de la jeune fille s'attrista :

— O Silvère ! murmura-t-elle, que
nous allons souffrir tous deux 1 On me
ramène au couvent demain malin, et
jusqu'à ma majorité il me sera défendu
de vous embrasser, de vous voir, de vous
écrire!... Mais comme je prendra i ma
revanche, dans quatre ans !

Silvère secoua la tête.
— Dans quatre ans, vos lèvres seront-

elles pour moi, Jacqueline ?
— Que demandez-vous là ?
— Quand vous connaîtrez bien le fiancé

qu'on vous a choisi, pourriez-vous pen-
ser encore à Silvère Montguilhem ?

— Méchant 1 J'y penserai davantage
au contraire.

— Votre amoureux est sans doute un
joli garçon ?

— Un garçon affreux, idiot, et puis
crispant !

— Vous ne le connaissez pas encore
assez bien !

— Mais si ! Vous aussi, du reste, vous
le connaissez. C'est Gaston Roumigas.

— Le fils du sorcier? L'avocat de Tou-
louse ?

— Lui-même.
— Ah I il est élégant, il est riche !
— Silvère, ne m'insultez pas I
— Pardon I balbutia-t-il en baissant

la tète, j 'ai tellement peur, je suis si peu
de chose, moi 1 Je trouverai tout naturel
d'être oublié I

— Entant ! répondit Jacqueline en lui
baisant les yeux. Non, je ne vous ou-
blierai pas. A cent ans, si je vivais en-
core, je penserais à vous comme aujour-
d'hui, mon Silvère ! Je le sais, je le sens!
C'est mon cœur qui vous parle, et toute
mon existence est contenue dans ce ser-
ment que je vous fais !

— Oh ! merci, dit Silvère. Vous me

DEMANDE
d'apprenti boucher

Un jeune homme, robuste, intelligent

hinnôS1 L an bord dn lac de Zurich
mille pourrait apprendre à fond la petite
et la grosse boucherie et la charcuterie
sous des conditions très favorables. —
Offres sous chiffre H. 9302 N. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Un garçon , fort et robuste , pourrait
entrer comme

apprenti ébéniste.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et de fréquenter l'école de dessin deBerne.

S'adresser à R. Steinhauer, ébéniste,rue de Mora t 11, Berne. (H. Y.)
On désire placer un jeunë~homme

de 16 ans, de la Snisse allemande, chez
un bon maître-serrurier, pour v faire
son apprentissage. Adresser les offres aucafé do Tertre, chez David Spûhler. 9186

Apprenti
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti , un jeun e homme
bien élevé. Entrée tout de suite. S'adres-
ser case postale 5746. 9231c

Demande d'apprenti.— Une librai-
rai de la ville serait disposée à recevoir
un apprenti. Adresser les offres par écrit
sous chiffre H. 9298 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler.
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ein PIPIS ou nmn$
Perdu une montre avec chaîne en ar-

gent entre Auvernier et Neuchâtel. Prière
de la rendre, contre récompense. Gha-
vacnes 13, 1" étage. * 9313

Perdu, de la Salle des Conférences au
Petit-Pontarlier, une montre d'argent mar-
quée « E. Cousin , Concise ». Prière de la
rapporter au Petit-Pontarlier 7, contre
récompense. 9324c

En conformité des dispositions de~ Tar-
ticle 968 du C. P. G , il a été fait dépôt
au greffe d'une broche trouvée en ville.
Les personnes qui estiment avoir des
droits à faire valoir sur ce dépôt doivent
les adresser au greffe de la Justice de
Paix, jusqu 'au 26 octobre 1896.
9326 Greffe de Paix.
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PENSION-FAMILLE
Villa Surville, NEUCHATEL

PARCS 15. 9325

LEQQN8
Traduction , correspondance et conversa-

tion d'italien, par institutrice italienne
diplômée. Prix modérés. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9316

CONCOURS^
Le Comité de l'Hospice de Cressier met

au concours les travaux de ferblanterie
du bâtiment en construction. Les formu-
laires de soumission sont déposées chez
M. le curé Vuichard, à Cressier, qui re-
cevra les soumissions jusqu 'au 5 octobre
prochain. 9341c

M. le docteur AMICI
professeur a l'Académie

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

Inscriptions : Avenue du 1« Mars 4.

DSîH^lfiy soignée et jolies cham-
r Eli@!Ull bres, chez M""> Graber ,
rue Pourtalès 2. 7993

Boulangerie à remettre
Pour cause de santé, à remettre, pour

Saint-Martin, une boulangerie-pâtisserie,
bien achalandée, avec installations mo-
dernes et matériel presque neuf , située
dans un grand village du canton de Neu-
châtel. Conditions de reprise favorables.
S'adres. par écrit, sous chiffre H. 9228 N.
a l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 
f W m  <b\m f*T» concert, très bonne,
AllvUvA presque neuve, à ven-
dre. S'adr. Bercles 1, l°r étage. 9237c
TD/^TlJ ^ld Beaux jeunes porcs,
SZ K-J XX \s £D Chez Aug. Reinhardt ,
à Cortaillod. 9239

APPARTEMMTS A LÛM1
A loner, ponr le 1er octobre, a proxi-

mité de la Place du Marché, un appar-
tement au premier étage, composé d'une
salle, deux chambres, une alcôve, une
grande cave, cuisine et dépendances.
Conviendrait tout particulièrement pour
une pension ou pour des personnes ayant
nn commerce au marché. — Eau et gaz.
— S'adresser Etude Borel & Cartier.
Môle 1. 8993

A loner, rue de l'Industrie :
Logement de quatre à cinq chambres,

avec grand balcon, au 2mB étage ;
Grands locaux au rez-de-chaussée, ate-

lier et corar vitrée attenante, plus grande
cave voûtée sèche, et casiers.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9315

A louer , pour le 24 octobre , nn petit
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 350 fr. par année. S'adresser
à G. Glattbardt , Tertre 22. 9330c

A louer pour Noël , à l'Ecluse, un bel
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. Etude A.-Ed. Juvet ,
notaire, Palsis Rougemont 10. 9328

Logement, de deux chambres et dépen-
dances, pour Noël. Ecluse 15, 2"» étage.
S'y adresser. 9344c

Propriété à louer
A louer une jolie propriété aux

abords immédiats de la ville. S 'a-
dresser Etude Emile Lambelet, no-
taire, Hôpital 18. 9042

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 2î»<! étage. 7274

A loner au quartier de l'Est, pour
le mois de décembre ou un peu plus
tard si on le désire, un joli logement de
5 pièces et nombreuses dépendances. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 9263

Logement de 4 chambrée, cui-
sine, ob ambre liante, bûcher,
cavw, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 87. 8762

Colombier
A louer tout de suite un logement de

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

S'adresser à M"8 Marchand, Café fédéral.
Dès maintenant ou pour Noël, un loge-

ment de six pièces avec belles dépen-
dances. Prix avantageux. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6, 2™ étage. 8303

CHAMBRES A LOIB
Jolie chambre meublée, indépendante,

à louer tout lie suite , à deux personnes.
S'aclr. faub. du Lac 15, 2™ étage. 9317

Jolies cham tj i es à louer, avec pension
soignée. On donne aussi la pension seu-
lement. Rue Coulon 8, 2°"> étage. 9329c

A louer, belle chambre meublée indé-
pendante, ponr un ou deux messieurs si
on le désire.

S'adresser faubourg de l'Hôpital n» 11,
2""» étage, sonnette à droite. 9323c

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue Saint-Maurice 8, 3"»» étage. 9320c

Jolie chambre meublée. — Avenue du
1" Mars 12, 3m» étage. 9339c

A louer une jolie chambre meublée.
Rue J.-J. Lallemand 1, 3°»» étage. 9342c

A louer une chambre meublée, place
pour un ou deux coucheurs. S'adresser
rue de la Place d'Armes 10. 9336c

A louer tout de suite, à une personne
tranquille, une belle grande chambre,
parfaitement meublée. Seyon 30, au 1"
étage. 9255c

A louer, belle grande chambre
bien meublée, au soleil, pour un mon-
sieur rangé. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 16, au second. — Même adresse, une
petite chambre meublée. 9258c

Belle petite chambre meublée, au so-
leil, à une demoiselle de magasin ou de
bureau , avec pension si on le désire. —
S'adr. rue de l'Hôpital 16, au 2"»>. 9259c

Belle grande chambre indép., au soleil.
Rue Pourtalès 13, rez-de-chaussée. 9246c

Belle chambre meublée pour une ou
deux personnes tranquilles. Epancheurs
no 11, 2™ étage. 9037c

Jolie chambre, bien située, avec pen-
sion si on le désire, rue Coulon n» 4. 1«
étage. 8974

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

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez Mm6
Matthey, rue de l'Hôpital. 8300

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chanssée. 8204

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2™ étage. 4081

Chambre à louer
A louer une très jolie chambre, bien

meublée, à proximité de l'Académie. —
S'adresser Faubourg du Crêt n» 1, au 1"
étage. 9123

Chambre meublée à louer. Rue Pour-
talès 9, 3-"» étage. 8772

Dès le 1« octobre, belle grande cham-
bre, à un monsieur rangé. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9. 8695

Jolie chambre meublée ou non . Avenue
du Ie' Mars 24, au 2™, à droite. 9221c

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,
me Pourtalès 13, Nenchâtel. 6983

Belle grande chambre à deux lits. —
Industrie 25, 1» étage. 9050a

A loner, au centre de la ville, pour
le 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275

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

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, au 1«. 8771

KfiGâHORS MFffiŒ
A louer , au centre de la ville , une

cave renfermant un bouteiller de 10,000
bouteilles. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9321

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

DOMAINE k LOUER
et 9277

VENTE DE REGAIN
à Boudevilliers

M. Paul de Coulon, inspecteur fo-
restier, à Neuchâtel, offre a loner son
domaine des Savaux, à Boudevilliers,
comprenant 41 poses de champs et prés
irriguables, en nn senl mas, avec
hangar a fourrages existant sur le
domaine. (N. 3325 C°)

A Tendre, tout de suite, la récolte
en regain de l'année courante.

Ponr renseignements, s'adresser
au propriétaire ou an notaire Er-
nest GUYOT, a Boudevilliers.

©I DEMAHDB à. LOI®?'

On demande à louer
deux chambres non meublées, in-
dépendantes, ou petit appartement
de deux ou trois pièces. Adresser les
offres avec prix sous chiffre H. A. B. 22,
poste restante, Nenchâtel. 9335c

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.

Une f amille de trois grandes
personnes soigneuses désirerait
louer, à Neuchâtel , un apparte-
ment tout meublé, de 5 à 6 cham-
bres, pour y  passer la saison d 'hi-
ver. Faire les off res au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5. 9192

©FFMS DB SHOTŒ

DEMANDE DE PlÂcT
Une jeune fille , de toute moralité et

ayant déjà été en service, cherche une
place pour s'aider au ménage.

S'adresser pour renseignements à Mmo
Alfred /Eby, Bienne, 9310

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille, bien re-
commandée, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, pour entrer tout de suite
comme

cuisinière
chez un docteur du Jura bernois. Offres
sons chiffres Z. 3820 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande sop5, nnne £1!
chant bien faire la cuisine et bien recom-
mandée. S'adr. Evole 9, au 1»'. 9267c

On demande
pour le 25 septembre, une fille d'office,
robuste, et, pour le l8' octobre, une cui-
sinière à côté d'un chef. S'adresser Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 8982c

M. G. Naturel fils , Geneveys-sur-Cof-
frane , demande un domestique de cam-
pagne ainsi qu'une fille propre et active,
aimant les enfants. Bon traitement. 9244

ON DEMANDE
une bonne domestique, pour faire un
ménage à la campagne. S'adresser à M.
A. Perrinjaquet, Vauroux, Bevaix. 9233c~~

YÔLONTAIRË
On cherche une jeune fille comme vo-

lontaire auprès de deux enfants. S'adres-
ser à Mm° Hess, horticulteur, à Port-
Roulant. 9266
Une bonne cuisinière cherche à se

placer tout de suite. — S'adresser
Rampe du Mail n» 4. 9236c

On demande une fille sachant cuire et
faire un ménage soigné. S'adresser rue
Pourtalès 10, au 2>»o, à droite. 9345c

Un petit ménage soigné cherche une
cuisinière d'âge mûr, propre et sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. En-
trée tout de suite. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 9346

mm & ilEAglg B'BBM

VOLONTAIRE
Une jeune fille , qui a fini son appren-

tissage comme lingère, aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans un atelier
de lingerie.

S'adresser à M. Znger-Morf, che-
miserie, Zurich I. (H. 4087c Z.)

Une jeune demoiselle, de bonne famille ,
connaissant les deux langues, cherche
place dans un magasin. 9340c

S'adr. faubourg du Crèt 1, 1« étage.
Un jeune commis, ayant fait un appren-

tissage de commerce et initié à la fabri-
cation d'horlogerie, est demandé par une
fabrique de Nenchâtel. Entrée immédiate.
Certificats exigés. .

Adresser les offres au bnreau Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel. 9295

ON DEMANDE
pour tont de suite, un bon portier de
18 à 19 ans, connaissant les chevaux. —
S'adr. Hôtel de la Couronne, Fleurier. 9311

TAlXiLEuSE
Une fille , ayant fini son apprentissage

de tailleusn, demande une place d'assu-
jettie. — S'adresser à Mm« Wollschlegel,
rue de la Treille 2, au magasin. 9347c

iOQbMBdlRDI
Un jeune homme marié, de la Suisse

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

XLTxa.e xxaodListe
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 jour,
se recommande pour de l'occupation.
S'adr. pour références et renseignements
chez M. Durand, faub. de l'Hôpital 36.8421

Un mécanicien
machiniste expérimenté

CHERCHE UN EMPLOI,
Bons certificats. — Adresser les offres en
l'Etude de M. Louis Amiet, avocat, à
Neuchâtel. 9245c

JEUNE INSTIT0T1UR
de la Suisse romande, sérieux, bien re-
commandé, cherche place de secrétaire
ou comptable. Le bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel, indiquera. 9150c
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APPREiTr
"

Une maison de gros de la ville
demande un apprenti, ponr tout
de suite. Rétribution deuxième et
troisième année. Adresser les offres
avec certificats , case postale 3693, Neu-
châtel. 9322

ÂPPREUTI
Un jeune homme, intelligent et de bonne

famille, peut entrer comme apprenti à
la droguerie Ph. Klotz, à Œrlikon
près Zurich. (O. 1173 L.)
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rendez fou de bonheur! Tenez , quand
même vous ne tiendriez pas ce serment
plus tard, je n'aurais plus le droit de me
plaindre. Toutes les peines de l'avenir
ne me feront pas oublier la douceur de
cet instant ! Mademoiselle Jacqueline,
quoi que vous deveniez* ma vie sera
toujours à vous !

Ils restèrent silencieux une minute,
pour laisser à leurs âmes le temps d'ab-
sorber toute cette joie, et ils écoutèrent
les sources pleurer autour d'eux, sur la
bonne montagne qui avait vunattre leur
amour.

— Je lui ai parlé de vous, Silvère ! dit
ensuite la voix caressante de Jacqueline.

— A qui ça ?
— A Gaston Roumigas. Je lui ai dé-

claré que je vous aimais, pour lui ôter
toute espérance.

— Vous avez avoué cela ! Ah ! mon
Dieu, qu'a-t-il répondu?

— Il a répondu en souriant : c Ge
n'est pas sérieux, Mademoiselle ! > —
Nous verrons bien ! ai-je répliqué, et je
l'ai invité à notre noce, pour le 25 avril ,
dans quatre ans. Je suis majeure le 24,
mon Silvère, et je veux m'appeler Ma-
dame Montguilhem tout de suite après.

Le montagnard semblait ébloui. Il
murmura :

— Vous, qu'adoreraient les jeunes
gens les plus fortunés, consentir à être
la femme de celui qui n'a jamais été aimé
par personne ! Oh ! Mademoiselle Jac-
queline, que vous êtes bonne et géné-
reuse ! Il ne faudrait vous parler qu'à
genoux t

Il baisait une de ses mains, pieuse-
ment, avec des soupirs de reconnais-
sance. Puis au bout d'un moment :

— Il faut rentrer Jacqueline.

Elle se leva vivement.
— Que vais-je devenir ? Toute seule

dans ce couvent, sans pouvoir corres-
pondre avec vous. Silvère, du sommet
du Gargos. voit-on la ville de Pau ?

— Oui, quand le temps est clair, on
distingue les monuments.

— Eh bien, le soir, allumez y de grands
feux si vous le pouvez. Moi, je regarde-
rai les montagnes, et si j 'aperçois une
lumière, je me dirai : « C'est mon Sil-
vère qui pense à moi ! »

Tous deux pleuraient à chaudes lar-
mes.

— Adieu ! gémit-elle.
Mais ce mot lui glaça le cœur. Elle re-

prit :
— Non, non, c'est trop affreux ! Je ne

pourrai jamais passer quatre ans sans
vous voir ! Je le sens bien ! J'aimerais
mieux mourir !

Elle se rapprocha de son ami et, lui
serrant le front avec ses mains :

— Silvère, dit-elle, il faut trouver le
moyen de m'épouser tout de suite ! Il
faut fléchir mon tuteur.

— Comment ?
— Je ne sais pas ! Cherchons ! Prions

Dieu 1 II nous inspirera sans doute. Est-
ce donc impossible, cela ? Non , non, le
ciel qui voit notre amour voudra venir à
notre aide. O Silvère, si vous étiez riche,
peut-être mon oncle consentirait-il ! Oui,
j 'en suis sûre, c'est votre pauvreté qui est
le seul obstacle. L'abbé déteste Roumigas,
au fond. Bien des fois , je l'ai entendu
maltraiter le sorcier. S'il accorde ma main
au fils de cet homme, c'est uniquement
parce que je n'ai pas d'autre amou-
reux qui soit dans une situation équiva-
lente à la mienne. Silvère, si vous aviez
la moitié de la fortune de Roumigas,

vous seriez préféré à lui, j 'en suis con-
vaincue. Oh ! il faut bien vite gagner de
l'argent pour nous épouser, pour être
heureux ensemble !

— Oui, oui t répondit-il avec exalta-
tion, vous avez raison, Jacqueline, i]
faut gagner de l'argent. Et j 'en gagnerai,
je le jure I Je vais travailler nuit et jour !
II me semble que ça me sera facile,
maintenant. Eu pensant à vous, que ne
ferai-je pas ?

Ils tressaillaient d'espérance tous deux;
ils levaieut leurs bras dans l'aurore ;
sous les transports de leur rêve, ils s'en
allaient planer dans les féeries et croyaient
réaliser des miracles. Tout devenait pos-
sible, et, pour obtenir la fortune, il leur
suffisait de la bien vouloir. Ils ouvraient
des yeux confiants, ils souriaient avec
des visages enchantés, comme si l'une de
ces montagnes voisines, dont les som-
mets bleuissaient à l'horizon , allait s'ou-
vrir merveilleusement devant eux pour
leur donner des mines d'or, des cata-
ractes de rubis.

Le clocher d'Aiguës-Vives lança l'An-
gelus du matin sur la vallée. Alors Jac-
queline en pleurs mit un baiser sur la
blessure de Silvère.

— A bientôt ! dit-elle, vibrante d'es-
pérance.

Et il la vit s'en aller, toute blanche, vers
l'Orient rose. Il resta debout devant sa
grotte. Il écouta les pas précipités de la
jeune fille sur les marches du roc. Quand
rien ne s'entendit plus, il joignit les
mains et pria Dieu. Il lui demanda la ri-
chesse, ingénuement, de ses lèvres éper-
dues, la richesse qui devait lui faire
épouser Jacqueline. Et il prononça le
vœu candide d'ériger, si Dieu l'exauçait,
une croix sur le sommet de Gargos, une

haute croix de granit ou de marbre,
dont les bras se tendraient vers les Py-
rénées amies, à l'endroit sacré où Jac-
queline lui avait avoué son amour.

L'Orient sembla s'allumer derrière la
Coronade ; des ravins encore obscurs,
de lentes vapeurs fumèrent, comme si
les monts voulaient s'envelopper d'en-
cens. Sur le profil de Montmirailh, la
neige bleutée se rehaussa d'or, et, sur
une crête déchiquetée comme un mur
en ruines, gravement, monta le soleil.

Les yeux de Silvère s'emplirent de
rayons.

— Ah ! j'ai trouvé, dit-il ébloui. J'ai
trouvé la richesse. Je sais comment l'ob-
tenir. Dieu m'exaucera, j 'en suis sûr; à
présent, et je planterai la croix sur le
Gargos !

Une heure après, ayant fermé sa grotte,
Silvère prit sa hache, son sac et son fu-
sil, monta sur son mulet, traversa le
village et s'arrêta devant une cabane où
demeurait son frère, Emile Montguilhem,
l'ancien carrier. Il prit là une barre de
fer destinée à fouiller les blocs d'ardoise,
attacha cet instrument sur le dos de
Moussu, puis se dirigea vers la route
d'Espagne.

— Hé ! où vas-tu de si bon matin ?
lui demanda le contrebandier Laroque,
qu 'il trouva près du Gave.

— Je vais rejoindre un touriste qui
m'attend à Gavarnie.

— Comment, fils du diable, tu as déjà
des excursions, au mois de mai ?

— Oui, je suis engagé par un savant
qui veut voir le Mont-Perdu avant la
fonte des neiges. Pouvez-vous me vendre
de la poudre, par hasard ? J'en aurai
peut-être besoin.

Le contrebandier n'en introduisait que

cinq boites ce matin-ci. Silvère les acheta
loutes.

— Bonne chance ! cria Laroque.
— Merci.
Le contrebandier continua sa route

vers Gargos, et le guide fit trotter son
mulet vers l'Espagne. Mais, cinq minu-
tes après, le montagnard regarda autour
de lui, s'assura qu'il n'y avait personne
aux environs, fit tourner Moussu vers sa
droite el remonta vivement vers le som-
met du Gargos. Arrivé au plateau nei-
geux, il regarda le bassin d'Aiguës-"Vives
et remarqua trois points noirs qui des-
cendaient le village.

— C'est Jacqueline, se dit-il, Jacque-
line et l'abbé Bordes. Je les reconnais.
Entre eux, la mule Cadette porte la
malle.

Il resta là un instant pour voir son
amie s'éloigner et prendre la route de
Pau. Deux fois, il lui sembla qu'elle se
retournait, en jetant un regard sur la
montagne. Puis les trois points, de plus
en plus réduits, tournèrent vers le bourg
d'Aigues-Vives et se perdirent derrière
les cubes gris des maisons.

— Oh ! Jacqueline, si le ciel m'aide,
vous reviendrez avant un mois ! mur-
mura Silvère dans le matin lumineux.

Et, s'étant approché d'un torrent, il en
remonta le cours, à travers les rochers.

(A mme.)

COLLÉGIALE DE NEOCHATEL
JEUDI 1" OCTOBRE 1896

à 3 h. de l'après-midi

COUT H ORS
donné par 9287

M. Camille Saint-Saëns
Compositeur de musique

Avec le concours de

Mademoiselle BALDO , cantatrice de Paris
Prix des places :

Places numérotées : 3 fr. — Places non
numérotées : 2 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres M. Sandoz-
Lehmann, rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Reprise des cours de français, allemand,
anglais, italien, comptabilité, arithmétique
commerciale, calligraphie, sténographie,
& partir du mois d'octobre pro-
chain.

tirs cours sont entièrement gra-
tuits ponr les membres actifs de
la Société.

Pour tous renseignements, s'adresser
au président, A. Droz, 7, rue J.-J. Lalle-
mand, Neuchâtel. 9279

Brasserie Bambrînus
rroTJS nés TOTT^S

avce viande de porc assortie.

Véritables 9078
Saucisses ûe Francfort et Wienerlis

avec MEEBRETTIG

On sert pour emporter.

Restauration à toute heure.

Ateliers âBConstruc tionsmécaniques
P. J0RN0D

NOIRAIGUE

Directeur-gérant : Henri BOITEL
ingénieur-constructeur

Balanciers — Cisailles
Petite et grosse mécanique 8418

TÉLÉPHONE aa.° 2

COXJP.S IDE

CALLISTHÉMIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

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

BANQUE ZUMBACH & C
Société en commandite par actions

CAPITAL RéALISé : 150,000 Francs.

MM. les actionnaires sont informés que
le coupon n° 7 de 45 fr. par action,
pour le dernier exercice, peut être en-
caissé aux bureaux de la Société à Neu-
châtel. 9256

Promesses de mariages.
Auguste-Albert Bonnard, pasteur, Vau-

dois et Hélène-Albana de Pury, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Montreux.

Karl Vonâsch, régisseur, Argovien, do-
micilié à Neuchâtel, et Marie-Anna Béguin,
Neuchâteloise, domiciliée à Serrières.

Naissances.
24. Gotha-Emma , à Adolphe-Eugène

Bonny, camionneur, et à Emma-Marie
née Longchamp.

25. Louise-Elisabeth, à Paul Clottu, vi-
gneron, et à Louise née Murset.

26. René-Edmond, à Victor-Louis Fon-
tana, représentant de commerce, et à
Cécile-Henriette née Coula.

27. Marcel-Jacques, à Charles-Marcel
Pauchard, voiturier, et à Léonie-Euphro-
sine-Joséphine née Christinaz.

28. Henri-Etienne, à Etienne Litzistorf,
manœuvre, et à Marie-Geneviève née
Pauchard.

Décè».
27. Louis-Aoguste Gauchat, gainier, veuf

de Rose-Marguerite née Junod, Neuchâ-
telois, né le 24 juin 1810.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES
France

De graves dissentiments se sont pro-
duits entre le président Faure et plu-
sieurs ministres au sujet de la participa-
tion des membres du parlement aux fê-
tes données en l'honneur du tsar. Un
instant, M. Hanotaux a été démission-
naire. Le conflit parait apaisé et la crise
évitée.

Italie
D'après YOpinion e, le roi a signé un

décret 'portant que rieu ne sera changé
jusqu'à nouvel ordre au régime douanier
entre l'Italie et la Tunisie. Ge décret
s'appuie sur un article du traité du 30
décembre 1878 conclu avec le bey avant
l'occupation française. Il paraît en résul-
ter que les négociations franco-italien-
nes auraient échoué.

Suède
Samedi ont eu lieu à Stockholm les

élections pour la seconde Chambre du
Riksdag. Les libéraux ont conservé tous
leurs mandats dans les lre, 2e et 3e cir-
conscriptions. Dans la 4e circonscription,
dont les cinq sièges avaient appartenu
jusqu'à ce jour aux conservateurs, les
libéraux ont gagné deux sièges. Par con-
tre, les libéraux ont perdu un siège dans
la oe circonscription, où M. Branting,
rédacteur d'un journal démocrate socia-
liste, a été élu.

M. Branting est le premier socialiste
qui entre dans le Riksdag suédois.

Turquie
Le conseil administratif de la Crète a

adopté le budget pour six mois. Il com-
porte un crédit de 2000 livres turques
pour les commissions européennes char-
gées de réorganiser les tribunaux et la
gendarmerie.

— On sait que des milliers d'Armé-
niens ont été embarqués à Constantino-
ple après les massacres « pour être rapa-
triés », disait l'autorité turque, dans leur
pays d'origine.

Que sont-ils devenus ?
Le commandant du vapeur allemand

ZarNikolausII, arri vé à Constantinople
le 25 septembre et venant de Trébizonde,
rapporte que la semaine dernière un na-
vire chargé de 330 rapatriés est arrivé
dans ce port. Les malheureux étaient
déjà à demi-morts des tortures subies
par eux pendant la traversée. Dès leur
arrivée, ils ont été conduits à une heure
de Trébizonde et tués tous jusqu'au der-

nier, avec des raffinements de cruautés
effroyables.

Le même commandant, affirme la dé-
pèche de la Gazette de Francf ort, à la-
quelle nous empruntons cette informa-
tion, dit qu'un vaisseau de guerre russe
qui mouillait dans les eaux de Trébi-
zonde, apprenant que des troubles se
préparaient, a pris le large pendant qua-
tre jours pour n'avoir pas a intervenir,
puis est rentré au port quand » la tran-
quillité a été rétablie ».

Etats - Unis
M. Tatcher, désigné par les démocrates

comme candidat au poste de gouverneur
de l'Etat de New-York, vient de refuser
sa candidature, n'étant pas d'accord avec
le programme démocrate en ce qui con-
cerne le libre monnayage de l'argent.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Dans les assurances. — Une des plus
importantes compagnies d'assurances de
Paris vient de faire arrêter un de ses
inspecteurs, M. Léon C, demeurant ave-
nue de Villiers. Cet employé aurait es-
croqué d'assez fortes sommes à ladite
compagnie en fabriquant de fausses po^
lices d'assurances dont il se faisait re-
mettre les primes, et en organisant
même de faux incendies ou de faux ac-:
cidents dont il touchait également les
indemnités I

Coutume absurde. — Au moment du
passage d'un cortège de noces à Gilly,
près Charleroy, une femme se mit à tirer
des coups de revolver, comme c'est la
coutume dans le pays. Ne sachant pas
manier l'arme, elle ia dirigea vers les
assistants; une balle enleva le cigare
qu'un fumeur avait aux lèvres ; une au-
tre alla se loger dans le pied du marié ;
une troisième enfin alla frapper à la tempe
la nièce même de l'auteur involontaire
de ce drame, une petite fille âgée de
sept ans. Dix minutes plus tard, l'enfant
expirait.

Dicton menteur. — Est-il bien vrai
qu'une * bonne conscience » est le ( meil-
leur des oreillers » ?  On pourrait en dou-
ter en lisant ce qui vient de se passer
dans un hôtel à Vienne.

Un jeune homme, qui avait pris quar-
tier dans cet hôtel et qui n'avait pas en-
core trouvé sur sa couche le repos qu'il
y cherchait , fut subitement tiré de ses
rêveries par un ronflement sonore. Sau-
ter hors , du lit, allumer sa bougie, cher-
cher d'où partait le bruit et... découvrir
sous le lit un individu profondément en-
dormi fut pour lui l'affaire d'un instant.
Il ne lui fallut pas beaucoup de temps
non plus pour sortir de sa chambre, en
fermer la porte à double tour et éveiller
le personnel de l'hôtel qui, peu après,
vint cueillir le dormeur.

L enquête ouverte au bureau de police
établit que le malheureux s'était glissé
dans la chambre en l'absence de son oc-
cupant avec l'espoir de faire main basse
sur quelque objet de valeur. Déçu dans
son attente, il s'était décidé à se" cacher
sous le lit , comptant , une fois le voya-
geur rentré et endormi, lui enlever au
moins sa montre et son porte-monnaie.
Mais il avait été surpris par le sommeiL
comme eût pu l'être le plus honnête
homme du monde. La peine qu'il va subir
rendra , il faut l'espérer, sa conscience
plus sensible ou son sommeil moins
lourd.

Excentricit és américaines. — Aux
Etats-Unis se font de curieux paris sur
les candidatures Mac Kinley et Bryan.
Les journaux américains en relatent de
fantaisistes comme celui entre le capi-
taine Johnson , argentiste, et M. Thomp-
son, mackinleyiste : chacun d'eux s'est

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
à. NETUGiKLA.rrEIL.

Les cours de cette école, qui existe depuis 27 ans, s'ouvriront lundi 5 octo-
bre. Ils seront donnés au Collège des Terreaux, le soir de 8 à 10 heures.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. —
M. Louis LINDHORST.

Mercredi et jeud i. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi . — Cours de géométrie et de toisé. — M. E. LEGRANDROY.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 2 octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompense décernée aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ECOLE :
9227 Bc Président, I-. FAVRE, professeur.

Expositionj:::_Genève 1896
RESTAURAI! DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale

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

F. Excoffier Paschoud frères & Cifi
ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CANTINE 30° PLACES

BSPAS flepis 1 fr. 3Q, sans m, c» 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 8148 ' (H. 6976 L.)

LEÇONS «LAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au 2™e étage. 8364

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

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



NOUVELLES SUISSES

Peines disciplinaires. — Le corres-
pondant du Journal de Genève à Berne
termine une étude qu'il vient de faire
de la loi sur les peines disciplinaires.

Après avoir déclaré que la loi ferait du
chef du département militaire un che!
suprême de l'armée en temps de paix el
montré combien cette institution d'un
chef supérieur et permanent de l'armée
serait en contradiction avec nos tradi-
tions, le correspondant passe en revue
les dispositions de la loi qui peuvent
donner lieu à des abus et devenir dange-
reuses pour chaque citoyen, sans aucun
profit pour l'armée.

« Ge qu'il y a de plus grave dans cet
ordre d'idées — dit-il, — c'est la dispo-
sition qui permet de punir disciplinaire-
ment les militaires même lorsqu'ils ont
quitté l'uniforme et qu'ils sont rentrés
dans la vie civile. La loi ajoute, il est
vrai : « pour ce qui a trait à leurs devoirs
de service. » Mais qui peut dire où com-
mencent et où s'arrêtent les devoirs de
service ? Surtout maintenant que l'auto-
rité a la tendance non seulement d'user
jusqu'à leurs dernières limites des com-
pétences que lui donnent les lois, mais
même souvent de les dépasser. Qui peut
savoir toutes les conséquences que le
département militaire fédéral tirera de
cet article ? Le Bund, l'organe officieux
du palais, n'a-t-il pas une fois insinué
que les officiers qui, dans la vie civile,
discutent librement les actes du chef du
département militaire commettaient un
acte d'indiscipline ? On le voit, la ten-
dance est là de faire rentrer même dans
la vie civile tous les officiers , par consé-
quent aussi, pour être logique, tous les
sous-officiers et tous les soldats sous la
dépendance du département militaire.

Nous ne voudrions pas exagérer et voir
des dangers là où il n'y en a pas. Mais
on ne peut méconnaître que cette dispo-
sition ne puisse prêter à des abus. J en
ai déjà cité un exemple. En voici un au-
tre : Un militaire dans la vie civile écrit
à un département militaire cantonal ou
fédéral , ou à un chef d'arme, pour for-
muler une plainte ou une réclamation.
En vertu de la disposition mentionnée,
il peut être puni disciplinairement et
sans avoir le droit d'être entendu ni de
recourir contre sa punition. Cette dispo-
sition, nous dira-t-on, existe déjà ; on en
a vu des exemples récemment et le nou-
veau code ne fait que la sanctionner.
C'est fort possible. Mais c'est précisément
pour cela qu'il faut la repousser. Une loi
nouvelle est faite pour réaliser un pro-
grès sur la précédente et non pas consa-
crer indéfiniment , en les aggravant, les
anciens abus.

Et les punitions infli gées aux médecins
par le médecin en chef de l'armée ? Sur
ce point aussi il y aurait long à dire.
Mais il suffit. Nous ne voulons pas allon-
ger inutilement. L'essentiel est que cha-
que citoyen comprenne qu'il doit voter
non s'il veut se garder de l'intervention
arbitraire et sans appel de l'autorité mi-
litaire ou d'un département politique
dans des actes qui ne relèvent que de la
vie civile. »

Besogne rémunératrice. — La Berner
Volkszeitung annonce qu'elle tient de
source certaine que M. le conseiller na-
tional Forrer a reçu du Conseil fédéral,
pour ses travaux préparatoires sur l'as-
surance, pour la seule année 1895, la
somme de 15,000 fr. et un service d'ar-
genterie d'une valeur de 1,500 fr. Elle
demande au Conseil fédéral de publier
la liste complète des honoraires touchés
par M. Forrer depuis le commencement
de son travail.

Cette nouvelle produit une vive im-
pression à Berne. Mais, au Palais fédé-
ral, tout le monde sait que cette somme
de 15,000 fr. représente seulement une
petite partie des honoraires reçus depuis
le début par M. le conseiller national
Forrer.

Trop de fleurs. — La Zurcher Posx
trouve que l'on vient de faire, à l'occa-
sion des manœuvres, une trop forle con-
sommation de compliments et de louan-
ges. Autorités communales, chefs de
troupe, chacun a eu sa part. Que n'ad-
juge-t on, s'écrie le journal zuricois, un
di plôme d'honneur et une pension à tout
cafetier qui n'a pas empoisonné les sol-
dats avec de la fuchsine, à tout aiguil-
leur qui n'a pas fait dérailler un train
militaire ? Ne peut-on donc plus chea
nous remplir simplement son devoir sans
que l'opinion publique se croie obligée,
à ce spectacle, d'ouvrir démesurément la
bouche et les yeux ? — Bien dit.

Référendum. — D'après les rensei-
gnements parvenus de toutes les parties
de la Suisse, le référendum contre la

Banque d'Etat a déjà atteint 80,000 si-
gnatures. On pense que le chiffre de
100,000 sera atteint jusqu'au 13 octobre,
dernier délai référendaire .

Cuirs. — La foire aux cuirs s'est ou-
verte dimanche pour la première fois à
Aarau ; 1,200 quintaux de marchandises
ont été apportés sur le marché. Les affai-
res sont assez actives.

ZURICH. — Mercredi dernier, quatre
femmes en traitement à la Maternité de
Zurich ont mis au monde trois paires de
jumeaux et un trio de jeunes citoyens.
La dépopulation n'est pas à redouter
chez nous.

BERNE. — Voici le texte des résolu-
tions adoptées à l'unanimité dimanche,
à Oberburg, par Ja Yolksparlei bernoise :

Nous repoussons la loi sur le commerce
du bétail, parce que nous sommes satis-
faits des règlements cantonaux actuels
et que nous ne désirons pas l'immixtion
de la Confédération dans ce domaine.

Nous rejetons la loi sur la comptabi-
lité :

1° Parce qu'elle a ouvertement pour
but d'augmenter la bureaucratie fédé-
rale en élevant de plusieurs milliers le
nombre des fonctionnaires. Nous vou-
lons une réduction et non une extension
de la bureaucratie.

2° Parce que la nationalisation des
chemins de fer chargerait la Confédéra-
tion d'une dette de plus d'un milliard et
mettrait la patrie sous la dépendance de
créanciers étrangers qui pourraient la
précipiter dans des dangers politiques.

3° Parce que la création de lignes se-
condaires destinées à relier les contrées
actuellement éloignées de la circulation
serait, par la loi sur la comptabilité, ren-
due extrêmement difficile , sinon com-
plètement impossible.

4° Nous ne voulons pas accepter que
la Confédération, en supprimant les tri-
bunaux arbitraux prévus par les conces-
sions, donne l'exemple de là violation de
la parole donnée et du droit , portant
ainsi une atteinte au respect des con-
ventions et affaiblissant dans le peuple
la notion du droit.

Nous rejetons enfin la loi sur les arti-
cles disciplinaires, parce qu'elle ne tient
pas compte du sentiment populaire ex-
primé le 3 novembre, lors du rejet des
projets militaires, mais qu'elle place
même des civils sous l'empire de la dis-
cipline militaire et donne au chef du
département militaire, contrairement à
la constitution et aux principes républi-
cains, le pouvoir d'un chef militaires mo-
narchique.

Nous nous prononçons maintenant
déjà pour le rejet de la loi sur la banque
d'État, qui constitue un danger pour la
Confédération , renforçant la souverai-
neté bureaucratique fédérale et portant
préjudice à notre banque cantonale.

Afin de diminuer l'agitation perma-
nente occasionnée par de fréquentes ré-
coltes de signatures et une fabrication
de lois ainsi qu'une création de fonction-
naires incessantes par les autorités fédé-
rales, que facilite le référendum faculta-
tif , nous réclamons dans le domaine
fédéra l le référendum obligatoire finan-
cier et législatif. Le comité central est
chargé de se mettre en rapport avec les
autres partis d'opposition pour la réali-
sation de ce programme.

LUCERNE . — Dans une assemblée
comptant 450 participants qui a eu lieu
dimanche, M. le conseiller fédéral Zemp
a parlé de la loi concernant la comptabi-
lité dans un discours qui a duré plus
d'une heure. Il a fait des déclarations
concernant la nationalisation des che-
mins de fer qui viendra devant le peu-
ple soit sous forme d'une loi fédérale,
soit sous celle d'une revision de la Cons-
titution , dans deux ans ou peut-être
avant.

SOLEURE. — Les délégués du parti
ouvrier du canton de Soleure ont décidé
d'appuyer énergiquement la loi sur la
comptabilité, de repousser celle sur la
discipline militaire et de laisser toute li-
berté de vote en ce qui concerne la loi
sur le commerce du bétail.

M. Fùrholz a été choisi comme candi-
dat au Conseil national. Granges a été
désigné comme Vorort.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Boudry. — Peu s'en est fallu , dit la
Suisse libérale, que la Reuse ne pénétra
dimanche à Boudry par les jardins de la
Colombière. Un barrage fait à temps a
paré à ce danger, mais plus bas, quel-
ques caves et arrière-magasins ont été
inondés, ainsi à la Forge et à la Société
de consommation.

Plus graves ont été les dégâts en amont
et en aval de Boudry : dans la Basse-
Reuse, les travaux que l'Etat fait faire
dans le lit de la rivière, près de la Pisci-
culture, ont été, nous dit-on , complète-
ment emportés, au grand préjudice de
l'entrepreneur qui, par son contrat, au-
rait pris les éventualités de cette nature
à sa charge. Au-dessus de la fabrique de
Boudry, le barrage établi par les usiniers
a également été démoli sur une longueur
de vingt mètres. Des matériaux prove-
nant des travaux faits plus haut pour les
installations électriques et qui s'étaient
accumulés derrière le barrage, furent
emportés par la brèche, et le cimentage
Rrotecteur du chemin de la Commune de

euchâtel, conduisant de Boudry à l'u-
sine électrique, a cédé en cet endroit ,
emportant la moitié du chemin sur une
longueur de quarante mètres.

La superbe journée de dimanche a,
de toutes parts, contribué à faire baisser
les eaux.

CfBBGNlOTK LOCALE

MUSEE HISTORIQUE
Maintenant que le Conseil communal

vient comme on a pu le voir par les
journaux , de voter une grande vitrine
pour le musée ethnographique — ce dont
nous lui sommes très reconnaissants , —
il est temps d'expliquer au public quelle
est la raison de cette largesse.

Un Neuchâtelois, qui a voyagé ces der-
nières années dans l'Amérique du Sud,
M. Frédéric Carbonnier , a fait don à no-
tre musée d'une riche collection d'objets
provenant de la Bolivie, du Chili, de
i'Araucanie et de la Terre de Feu. Nous
lui en témoignons ici toute notre recon-
naissance. Mais faute de vitrine, nous
ne pouvions exposer ces trésors. Grâce
au vote du Conseil communal, notre salle
ethnograp hique pourra , d'ici à un mois,
offrir au public en général et aux élèves
de nos écoles en particulier , un nouveau
champ d'observation des plus intéres-
sants. L'étude de la géographie dans nos
divers établissements publics ne peut
qu'y gagner.

Passons, si vous le voulez bien, rapi-
dement en revue la belle collection qui
vient de nous être offerte.

De la Terre de Feu, M. Carbonnier
nous a rapporté un petit modèle de ba-
teau en écorce, très joliment fabriqué.
avec rames et harpons à pointe barbelée,
ainsi qu'un panier d'herbes tressées con-
tenant deux colliers de femmes, faits
avec des piquants d'une espèce de porc-
épic, piquants qui ont été coupés en mor-
ceaux, percés et enfilés comme des per-
les.

La collection de I'Araucanie est plus
complète ; elle est même très riche et
permettra de se faire une idée exacte
du costume des Indiens qui habitent
cette contrée. Le costume des indigènes
est en lui-même extrêmement simple:
une peau de lama tannée, une couver-
ture tissée à la main , et c'est à peu près
tout ; tout Je luxe de ce peuple est dans
la parure. Voici d'abord pour les fem-
mes le grand ruban de tête, en laine
filée et tissée à la main , orné de clous
d'argent à la tète hémisphérique, sur une
longueur de 1 mètre 50 centimètre envi-
ron ; puis le large collier, de même or-
nementation, dont elles entourent leur
cou (longueur 0m,37 sur largeur 0m,045);
ensuite les grands pectoraux d'argent
dont les femmes et les hommes ornent
leur poitrine. Ils sont formés de larges
plaques d'argent réunies par desftamel-
les du même métal recoquillées. L'un se
termine par un disque du milieu duquel
se détache une petite idole naïvement
modelée (longueur 0m,33), l'autre par
une grande croix décorée au trait , et
aux bras de laquelle sont suspendues des
pendeloques en forme de croisettes.
L'un de ces pectoraux que nous avons
eu entre les mains ne pesait pas moins
de 270 grammes. Citons encore ici un
superbe collier d'argent, très élégant , à
chaque article duquel est pendu un petit
disque d'argent gravé de points et de li-
gnes. U est long de 45 centimètres. Que
dire de ces monumentales boucles d'oreil-
les, formées de plaques d'argent carrées,
(0m,06 sur 0m,05), triangulaires, ou tra-
vaillées en croissant ? Est il permis de se
charger les oreilles d'aussi volumineux
pendants ! Une autre pièce de parure,
très remarquabl e et originale, est un
long collier qui s'ajoute aux pièces pré-
cédentes pour compléter la toilette. Il
est fait de tuyaux d'argent disposés en
séries consécutives, par rang de 4 ou 5,
et terminé par de mignonnes clochettes
au son argentin. La longueur de ces col-
liers, particuliers aux femmes araucanes,
atteint presque un mètre. Tels sont les
bijoux dont se parent lesAraucaniens.

Quant aux éping les à cheveux et aux
épingles pour mantes , ellrs jouent un
grand rôle dans la toilette. Elles affectent
toutes espèces de formes. L'une, longue
de 30 centimètres, est terminée par une
énorme tête sphérique en argent , de 24
centimètres de circonférence; une autre,
par un globe plus petit auquel est sus-
pendue une croix; d autres ont la tète en
forme de disques, d'où pendent de me-
nues monnaies, alternant avec des per-
les de verre ; d'autres enfin affectent la
forme de cuillers, travaillées au repoussé.
Ces dernières sont propres aux femmes
boliviennes. Elles sont généralement de
suivre argenté.

Tous ces ornements sont d'argent,
mais d'argent à un titre inférieur, 70C
ou au plus 750 pour mille. Aussi la va-
leur métallique de ces objets est-elle
moindre qu'il ne semble à première vue.
Il n'en est pas moins vrai qu'une femme
araucane, ornée de tous ses bijoux porte
sur elle une fort jolie somme, même en
ne comptant l'argent qu'à 10 centimes le
gramme.

Voici encore, puisque nous en sommes
aux objets de métal noble , deux jolies
coupes pour boire le maté accompagnées
de leurs bombillas. La bombilla , instru-
ment analogue à nos suce-moùt, sert à
pomper dans le vase le thé du Paraguay
ou maté, boisson tirée des feuilles de
l'ilex paraguayensis, sorte de houx de
cette contrée. L'une des coupes, ornée
de petites pendeloques, est entièrement
d'argent ; l'autre est formée d'une cale-
basse, artistement décorée, montée sur
un pied porté par trois écureuils d'argent
adossés. La soucoupe terminale est sou-
dée sur trois pieds en forme de griffes.
Un bâton de bois rouge, orné d'anneaux
et de chaînettes d'argent, terminées par
des clochettes, complète le cadre sur le-
quel sont montées ces diverses pièces.
C'est l'insigne d'un chef indien du dis-
trict de Potosi. Il est long de 30 centi-
mètres et d'un fort j oli travail .

Une autre série d'objets se rapportant
aux accessoires du harnachement des

chevaux et des mules renferme des piè-
ces bien intéresssantes. Ce sont d'abord
deux éperons d'une taille formidable. Ils
sont de fer , à ornements de métal blanc
plaqués et ajourés. La mollette, formée
de 30 longues pointes, n'a pas moins de
15 centimètres de diamètre , quant à
l'instrument lui-même, il a 30 centimè-
tres de long. Ce sont les éperons d'un
riche cavalier chilien , plus souvent à
cheval que sur ses pieds. Avec de tels
éperons, on ne se promène guère dans les
salons; on galope au plein vent, dans
l'air libre de la Pampas. — A côté, nous
voyons figurer deux volumineux étriers
de bois massif, grossièrement sculptés et
gros comme des tètes d'enfant. Ce sont
les étriers d'un paysan Chilien. Puis
c'est une bride de mule, en lanières de
cuir tressées, d'un travail très soigné.
Elle est décorée d'ornements de métal
blanc brillant. A la boucle terminale est
suspendu le fouet ; c'est une large la-
nière de cuir qui a dû faire souvent ré-
fléchir la mule portant cette luxueuse
bride. Le complément indispensable du
cavalier chilien est le corvos, couteau à
lame recourbée, dont le nom vient évi-
demment du latin curvus, comme notre
vulgaire corbet. Le manche est composé
d'anneaux de corne blanche et de corne
noire superposés et réunis par la soie de
la lame ; la gaine est de cuir ornementé.
Voici encore les bolas ou boules de
plomb entourées de cuir , réunies par une
corde de cuir tressé. Les cavaliers pata-
gons les lancent avec une adresse remar-
quable contre les animaux (cerfs, autru-
ches, chevaux) qu'ils poursuivent , et
même contre leurs ennemis. Les pre-
miers Européens qui eurent affaire avec
les Patagons redoutaien t beaucoup cette
sorte d'arme, si nouvelle pour eux et
dont ils ne savaient comment se pré-
server. — Citons encore ici deux fron-
des en laine de lama , des Indiens Ayma-
nas de Bolivie, instrument redoutable
entre leurs mains bien exercées.

(A suivre.)

Souscription. — On nous demande
d'ouvrir les colonnes de la Feuille d'avis
de Neucliâtel aux souscripteurs désireux
d'alléger l'infortune qui vient de frapper
une famille de Fenin dans la personne
de son chef , M. Alexandre Sandoz. Nos
lecteurs se souviennent que ce pauvre
homme a perdu quatre doigts, pris dans
le battoir où il était occupé. Transporté
à l'hôpital Pourtalès, il dut y subir l'am-
putation de la main.

Quand nous aurons ajouté qu 'il est
père de sept enfants, on comprendra
que nous nous rendions au désir exprimé.

Anonyme, 10 fr.
Asile des vieillards. — Entre les jours

pluvieux, qui sont tenaces plus qu'on ne
pouvait s'y attendre, une paranthèse
s'est ouverte en faveur de dimanch e 27
courant. Le soleil faisait fête et, à l'Asile,
YHarmonie, qui avait bien daigné venir
donner un concert , attirait petits et
grands, si bien que peu après 3 heures
les auditeurs ayant plus de 65 ans se
trouvaient en infime minorité et c'était
tant mieux pour chacun. F.

Amis du vaudeville. — Cette société a
donné dimanche soir, au Chalet de la
Promenade, la première représentation
de sa saison théâtrale. Le programme se
composait d'un drame populaire en cinq
actes, • Le vieux grenadier », de d'En-
nery, fort bonne pièce et interprétée
assez joliment par ces acteurs amateurs.
Nous ne ferons pas de personnalités afin
de ne pas blesser la modestie des ac-
teurs , mais une bonne note à la bam-
bine de 6 ans qui a montré autant de
sang-froid que de crâneri e dans son rôle
difficile pour une fillette , ne la froissera
pas, elle.

Somme toute , bonne soirée dénotan t
du travail ct de la persévérance de la
part des actrices et acteurs. Est-il bien
difficile de trouver des pièces plus cour-
tes quoi que tout aussi jolies ? car minuit
est bien tard pour nombre de personnes.

D.

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

Anonyme, 2 fr. — Dito, 20 fr. — Dito ,
5 fr. — W., 5 fr. — M»° L. M., 5 fr. —
D'une petite école du dimanche de Cd,
11 fr. — Total à ce jour : 942 fr. 70.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Les journées cantonales à l'Exposition

nationale suisse prennent toujours plus
d'extension en se succédant. Chacune
de ces visites est nne nouvelle démons-
tration patriotique, une page de l'his-
toire de nos cantons.

Nous avons vu jusqu'ici les journées
de Berne, de Zurich , de Bâle, de Lu-
cerne et des petits cantons ; les autres
auront leur tour et c'est Neuchâtel qui ,
le 17 octobre prochain , viendra clôturer
la série des Journées cantonales.

Ne sera it-il pas possible pour ce jour-
là d'organiser un cortège dont feraient
naturellement partie des délégués de
nos autorités avec l'huissier cantonal ,
les corps de musique, les sociétés diver-
ses, un ou deux groupes historiques, tels
que les Armourins ou les Canaris , et le
public fermant la marche.

Deux raisons doivent nous engager à
donner de l'éclat à la journée de Neu-
châtel, d'abord notre canton a été reçu
en même temps que Genève dans la
Confédération , ensuite nous devons aller
nombreux pour inviter les Genevois à
venir à leur tour au tir fédéral de 1898.

Une grandiose réception nous attend à
Genève le 17 octobre, il serait donc utile

d'organiser la manifestation neuchâte-
loise, une des plus importantes dans les
annales de la grande fête du travail qui
se célèbre à Genève depuis bientôt six
mois et qui va se terminer.

Nous nous permettons, Monsieur le
rédacteur, de vous soumettre cette idée,
et de faire appel aux Neuchâtelois de
bonne volonté pour réaliser le but pro-
posé.

Neuchâtel , le 28 septembre 1896.
Max DIAOON. Ba PETITPIERRE.

iMlEËlSS TOlTOXIg

Berne, 28 septembre.
Le Conseil fédéral , sur l'avis du minis-

tère public de la Confédération , et sur
la proposition de son département de
justice et police, en application de l'arti-
cle 70 de la Constitution fédérale ; arrête :
Victor Nakaschiaze, actuellement domi-
cilié à Genève, né en 1865, originaire du
Caucase, qui a été condamné à Paris, en
1890, à trois ans de prison pour fabrica-
tion de bombes explosives dans un but
de propagande nihiliste et expulsé de
France, d'Italie, d'Espagne, de Belgique
et du canton de Vaud et qui a de nou-
veau été trouvé en possession de dessins
et d'instruments pour fabri quer des en-
gins explosifs, — est expulsé du terri-
toire suisse.

Berne, 28 septembre.
Une assemblée composée de citoyens

sans distinction de confession ni d'opi-
nion publique, s'est réunie samedi soir
pour discuter la question de la partici-
pation de Berne au mouvement en fa-
veur des Arméniens. L'assemblée a dé-
cidé de se joi ndre au mouvement orga-
nisé en Suisse et d'adresser une pétition
au Conseil fédéral ; toutefois , cette der-
nière aura purement le caractère d'une
adresse, et il ne sera pas question d'in-
viter le Conseil fédéral à faire des dé-
marches diplomatiques. Le comité a été
composé de MM. Joliat, conseiller d'Etat,Scherz, conseiller administratif , Kistler,
chancelier , pasteur Bovet et rédacteur
Burren.

Zurich, 28 septembre .
Le comité central du Grutli se réunira

dimanche prochain pour procéder à la
nomination du secrétaire permanent ré-
cemment décidée. II recommande l'adop-
tion de la loi sur la comptabilité.

Znrich, 28 septembre.
Le tribunal de district a de nouveau

condamné plusieurs individus arrêtés
lors des troubles d'Aussersihl à des peines
variant de quatre jours à six semaines
de prison et â des amendes de 20 à 40 fr.

Frauenfeld, 28 septembre .
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion des cercles ouvriers catholiques a
décidé hier, par 36 voix contre 23, de
repousser la loi sur la comptabilité.

Paris, 28 septembre .
M. Hanotaux a soumis au conseil ce

matin l'état des négociations avec le gou-
vernement italien au sujet de l'échéance
du traité italo-tunisien. Dans l'après-
midi, M. Hanotaux a conféré avec le
comte Tornielli.

— M. Hanotaux a reçu aujourd'hui
M. Lachenal, président d'e la Confédéra-
tion suisse, et lui a rendu ensuite sa
visite.

Constantinople, 28 septembre.
On assure que, dans l'audience qu'il a

eue à sou retour , M. Cambon a insisté
sur les conséquences graves que pou-
vaient avoir les derniers massacres et a
exhorté le sultan de, la façon la plus
pressante à prendre les mesures néces-
saires pour prévenir le renouvellement
de toute effusion de sang.

— Les ambassadeurs se sont réunis
hier pour rechercher les moyens de faire
disparaître quelques difficultés qui ont
surgi relativement à l'exécution des ré-
formes en Crète.

engagé s'il perd à aller vivre en ermite
pendant un an dans une campagne éloi-
gnée. Deux autres citoyens de Milwaukee
(Wisconsin) se sont réciproquement en-
gagés par contrat à quitter les Etats-Unis
pour toujours avant le 1er janvier si leur
candidat respectif est battu. Le contrat
a été passé devant notaire et dûment
enregistré. Enfin , pour comble d'excen-
tricité une riche veuve du comté de
Starke (Indiana), M"16 Sarah Mac Haie,
s'est engagée à épouser son admirateur
James Condene et à pourvoir à son en-
tretien si le major Mac Kinley est élu
président. Mais si c'est M. Brya n qui est
élu , non seulement il n'y aura pas de
mariage, mais encore Condene devra
pourvoir à l'entretien de Mme Mac Haie
pendant toute la durée du mandat du
Ërésident argentiste. Le choix fait par

[me Mec Haie du candidat argentiste
montre qu'elle ne demande qu'à perdre
son pari.

(SERVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Rome, 29 septembre.
L'Opinione annonce que les armateurs

du bateau Dœhvich ont fait remettre au
ministre de la marine une protestation
contre la capture de ce bâtiment.

Londres, 29 septembre.
Le Standard apprend de Vienne que

5t)00 Arméniens se sont déjà réfugiés en
Bulgarie. La plupart sont sans ressources.

Vienne, 29 septembre.
Les ouvriers des ateliers d'Etat pour

la construction des chemins de fer ont
décidé à l'unanimité de se mettre en
grève aujourd'hui.

Constantinople , 29 septembre.
Le sultan a exilé en Arabie sa seconde

femme et plusieurs courtisans sur le
soupçon de conspiration contre le trône.

DERNIERES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

A VENDRE
un gros et fort cheval de trait , âgé
de 5 ans. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9354
—g————B»M——Bi
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