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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S S f Vent domin. â
a 1 - « 2 a H S
Si a a 9 -«l uMOT- MINI- MAXI- | \Z ¦** FOR- _ t
g ENNE MUM MUM & g J* ' CE « g

29 9.6 5 9 15.3 724.0 O.f N.E. faibl. clair

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719Iun,6

Septembre 24 25 26 j 27 28 | 29
mm i ;
785 L—- j
780 ==_

726 E_

M 720 =_

715 EE_ !

710 ==_ j

705 |_ j
700 =̂_ I l  I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2?| 8.2 4.9 I 11.2 |j 66.f| var. Ifaibl. clair

Brouillard intermittent le matin. Toutes les
Alpes visibles l'après-midi. Ciel clair le soir.

7 /lettres du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

28 sept. 1128 7.8 664.7 N.-O. Couv.

NIVEAU DV 1AC :
Du 29 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 700
Du 80 » 430 m. 72)
B ĝggg———i— fcJI

Houille - Coke - Anthracite
chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RDE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

Zm^xoxajpts lï-snaison. à, domicile 9374

D vient ffrWTW^HTT^PT'U'9 en flacons depuis 90 cts., ainsi que des Potages
d'arriver ï i'/ f  i.,1 €^ I'C*l H à la minute- Les flacons d'origine de 90 c. sont

dn iRi «m I!'*"- *¦¦ A AJI remplis à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 c. chez Mme veuve SCHUMACHER, à Saint-Aubin.

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

t 

FOULEUSES à RAISINS
avec cylindres en bois et en fonte

lachmesjà boucher les bouteilles GLORIâ
et autres systèmes

:F»O:IM::E=»3B:S à. VIïST

"iH'"-- M&̂ Zi? ' TDYADX caoutchouc ponr transvasages.

A l'Agence agricole, Faubourg du Crét 23, NEUCHATEL

Schùrch, Bohnenblnst & 0'*
SUCCESSEURS DE J.-R. «&RR&UX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH ,
à Schaffhouse, et FRANZ OTT, à Worb , les seules fabriques de machines
agricoles qui aient obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale de
Genève 1896. 8321

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE PE BOIS
La Commuic de Bôle vendra par

voie d'enchères publiques dans ses forêts
du Champ-du-Moulin , le lundi 5 octobre ,
100 mètres cubes plantes sapin.

Rendez-vous au bnffet de la gare du
Champ-du-Moulin, à 10 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
9362 Le directeur des forêts.

Vente de Bois
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra aux enchères publiques, le mardi
6 octobre 1896, dans la forêt des Splayes
d'une sortie facile :

42 stères de hêtre,
8 stères do sapin,

7800 fagots de foyard.
Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à

8 heures du matin.
Geneveys-sur-Coffrane, le 24 septembre

1896. 9288
Conseil communal.

GRANDES 9274

ENCHÈRES BE RÉTAIL
Au BUGNENET, près LE PAQUIER

Samedi 3 octobre Ï8S6, dès ï h.
après midi, M™ Marie iESCHLIMANN,
agricultrice, aux Pointes , exposera en
vente par enchères publiques, devant
le restaurant dn Bagnenet, près du
Pâquier, le bétail suivant :

36 vaches portantes pour différentes
époques, 3 génisses poitantes , 1 tau-
reau, 10 montons.

Il sera accordé trot** mois de terme
pour le paiement. (N. 3326 Ce;
MiBni wnnjti jaBwroajyiWjBiMgMgjwajjgtiMlWMl IIIW ¦ii iii'amroai —̂m

ANNONCES DE VENTE

Tous les jours piècesàlacrême
MERINGUES — VACHERINS

Cornets à la crème à70 c.la douzaine
CHEZ

Albert Hafner
pâtissier

FAUBOURG DE L'HOPITAL. 9372

Pf^Y^SS A vendre> au Villaret sur
* Uilwi Colombier , de bons pois
garantis, à 6 fr. les 20 litres. 9356

AUVERMER , chez Mm° FAVRE

BEAU MIEL en rayons
A vendre au prix courant. 9388c

A vendre une jeune vache prête à vê-
ler. S'adresser à l'inspecteur du bétail , à
Chaumont. 9359

Au magasin Fritz-J. PRi SI
10, rue de l'HOpital, 10

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

tins cle la Vallée : petit Brie. 7654

Cave de IA Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Henchâtel 1895 et

1892, 1er choix.
Vin ronge 1894 en bouteilles,

cru de la ville.
S'Inscrire an bnrean, rne da Coq-

d'Inde 20. 8340

FROMAGE
A vendre, chez François EGLI,

Ecluse 33, à Nenchâtel, un lot de
petits fromages gras et de 1« qualité,
d'environ 9 kilos la pièce. 8753c

An détail : fromage de 1™ qualité, à
80 c. le VJ kilo ; fromage gras, à 70 c. ;
fromage tendre et bien salé, à 55 c.

Différence de prix par quantité de plus
de 5 kilos. Réduction par pièce entière.

BISCOTIHS MftTTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
at appréciés depnis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rtw
des Moulina n° 19, Kouohâtel, 428

Sa méfier des contrefaçons I

A uonriro faute de place, un canapé
VDHUI O antique (Henri II), un ca-

napé de coin de chambre, les deux à
ressorts ; un excellent fourneau en fer.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9094c

ON OFFRE A VENDRE
FAUTE D'EMPLOI :

i° Un phaéton pour un ou deux che-
vaux, avec capote s'enlevant à volonté ;

2° Un char à échelles.
S'adr. à M. Gottfried Frutiger, jardinier ,

à Corcelles près Neuchâtel. 9240

âL a  

machine

PFAFFB 1 fil I

fectionnements ,

gn et séa gr;uide durabilité.
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GÂÏÏTSCHI
mécanicien de précision

R.TJ B DTT 8ETON

Facilités de paiement. 8977

A vendre r«srsssiS
raisin. — S'adresser à M. Spichiger, ton-
nelier, au Neubourg. 9114c

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 10

MISBJ JE** VEHSTTBJ :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES,; &c.
VOYAGES

a-ÉoaE,JSLPH:iE

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 BAUMANN-SORG.

PIANOS
mèMMBMIWMB

et autres instruments de musiques
choisis et garantis, des

Meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGû-I. JACOBI
iactew de pianos

9 mifftuë Poûrtâiesfff dit ***
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHÂTEL
MPôT à la CHAUX -DK- FONDS r

II. Riae dn JPa?c, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et

accords depianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piasos d'occasion & prix avaniagimr .

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
BlUthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Miel coulé
à vendre, récolte 1896, du rucher de
M. Ed. Burdet , par bocaux, boites métal
et bidons. Au Bazar du Bon-Marché, à
Colombier. 9141c

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un bra^ck, chez J.-H, Schlup,
Nenchâtel. 8887

mmmÊÊmmmmmammmmmmmmmÊOÊÊaÊmKmm K̂mtmtwtumLmmKmmmÊmn

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Docteur A. Cornaz vaccinera à son

domicile, Evole 21, les jendi \", vendredi
2 et samedi 8 octobre , chaque jour de
2 à 3 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 29 septembre 1896.

9348 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

-A- T7TB3iT3DŒSEl
le

Chalet du Plan
S'adresser à M. Adolphe RYCHNER ,

entrepreneur. 9351

A VENDRE
un terrain à bâtir d'environ 800
mètres carrés, dans une très belle
situation, au-dessus de la ville.

S'adresser Etude BEAUJON , notaire,
Hôtel-de-Ville. 8976



CHEVELURE de MADELEINE

ia Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LA

Far JEAN RAMEAU

IV

C'était un malin que M. Antonin Rou-
migas, avec son visage raviné comme
une noix, et ses cheveux blancs, frisés
comme un dos de mouton. Il avait vu Je
jour à Sauveterre-du-Béarn , et, comme
il était le septième garçon d'une famille
abondante, ses compatriotes lui attribuè-
rent des pouvoirs merveilleux. Dans ce
pays, l'enfant qui a six frères aînés prend
le titre de roi, et, d'après les croyances
populaires, il possède le don de guérir la
plupart des maladies, par de simples im-
positions de mains. Dès qu'il sut se mou-
cher tout seul, le jeune Antonin Roumi-
gas fit une concurrence désastreuse aux
docteurs des diverses facultés qui essayè-
rent de s'établir dans la région. II se
trouva que l'un d'eux , moins endurant
que les autres , menaça le roi de pour-
suites judiciaires, pour exercice illégal
de la médecine. Alors Roumigas, se mé-

fiant des tribunaux, quitta volontaire-
ment ses sujets et chercha un village
susceptible de respecter davantage sa
royauté. C'est ainsi qu'il vint se fixer a
Gargos.

Dans ce pays-ci, où chaque montagne
a sa légende, la superstition fleurit dans
tout son éclat. Le fantastique est partout ,
dans la forme des choses, dans la pensée
des êtres, et la nature elle-même y invite
à croire au surnaturel. C'est dans les
Pyrénées qu'on brûle le plus de sorcières.
Les personnes dont l'esprit est le plus
cultivé n'osent guère y mettre en doute
l'existence des revenants, ni celle des
loups garous. La nuit , des lueurs y sui-
vent les bergers, des bètes silencieuses
y attendent les voyageurs, des spectres
blancs y rôdent au chevet des femmes
endormies. Tout y est effrayant et mys-
térieux.

— Ici, pensa Roumigas, il n'y a que
moi qui ne croie pas aux sorcières.

Ses affaires prospérèrent merveilleuse-
ment. Il trouva d'admirables recettes
pour empêcher les malins esprits de per-
sécuter les bètes et les chrétiens. Ses
clients devinrent innombrables. Il dut
louer un appartement à Tarbes pour y
donner des consultations, les jours de
marché. Tous les matins, il restait à
Gargos, où venaient le voir les monta-
gnards des vallées supérieures, les Bas-

ques, les Béarnais, les Espagnols. Natu-
rellement , ses consultations étaient gra-
tuites, il le proclamait bien haut. Mais
les paysans savent raisonner ; ils suppo-
sent que ce qui fait marcher toutes choses
ici-bas peut bien avoir quelque influence
là-haut et que les purs esprits de l'espace
doivent voler plus vite au secours des
hommes s'ils savent qu'une petite gra-
cieuseté les récompensera de leur déran-
gement. C'est pourquoi la plupart des
ensorcelés posaient une pièce blanche
sur la cheminée de Roumigas, le grand
entremetteur céleste. Ainsi, sept ou huit
mille francs, en comptant les pièces es-
pagnoles, entrèrent chaque année dans
son coffre fort.

II acheta la plus belle propriété de
Gargos, une maison confortable, bâtie à
l'extrémité méridionale du village et en-
tourée d'un beau jardin. En hiver, le
soleil pouvait la visiter une heure ou
deux , par l'échancrure que le gave de
Bibenac s'était taillée dans la montagne;
et en été, les vents du nord n'y souf-
flaient pas. Grâce à cette situation , les
arbres fruitiers purent grandir sur ses
terres; cinq ou six pommiers essayèrent
d'y faire des pommes, et même un ceri-
sier, qui ne doutait de rien , tâchait d'y
mûrir des cerises. Il y arrivait parfois,
l'héroïque végétal I Et alors Roumigas
était heureux, car il avait la manie de

l'horticulture et s'efforçait d'obtenir des
médailles au comice agricole d'Argelez.

Après la richesse, la considération ar-
riva. Il se fit élire maire de son village,
au temps où Gargos j ouissait de son in-
dépendance communale, et quand le
territoire fut annexé au bourg voisin, le
sorcier se fit nommer sans peine adjoint
au maire d'Aigues-Vives.

Ce fut l'apogée d'Antonin. Hélas 1 ce
printemps-ci, trois semaines avant l'ar-
rivée de Jacqueline à Gargos, un funeste
événement s'était produit. Roumigas
avait failli empoisonner un client du Dr
Henri Bordes, l'oncle cadet de Mlle Mar-
cadieu, en lui préparant une tisane mer-
veilleuse, et le médecin voulait , parait-il ,
porter le fait à la connaissance du pro-
cureur. Le sorcier ne dormait plus. Sa
situation menaçait ruine.

— Si on me condamne, se disait-il à
bon droit , adieu les honneurs politiques
et les huit mille francs d'honoraires !

Il avait cherché aussitôt à désarmer le
terrible docteur, et il n'avait trouvé rien
de mieux que de transformer en allié
cet ennemi redoutable. Voilà pourquoi il
voulait tant marier son fils Gaston avec
Jacqueline Marcadieu. Quel agréable dé-
nouement ce serait là I Ainsi, tout s'ar-
rangeait à merveille t La nièce du docteur
épousait le fils du sorcier ; les Bordes et
les Roumigas se pardonnaient aux fian-

çailles et ils s'embrassaient à la noce.
Oh ! la belle vieillesse entrevue ! Plus
d'inquiétudes pour l'avenir, et des hono-
raires de sénateur jusqu'à la mort !...

« Hé ! ce n'est plus une utopie ! se dit
Roumigas, le soir du 2 mai, en se retirant
du presbytère de Gargos où il avait diné
avec son fils Gaston. Ce beau rêve est en
train de s'accomplir. Le tuteur ne de-
mande pas mieux que de nous passer la
demoiselle et nous allons l'accepter, par
diette ! Elle n'est pas des plus riches ;
mais bah ! le bonheur doit passer avant
l'argent. D'ailleurs Gaston en raffole
déjàl... Quant à la petite, sa toquade
pour son guide passera. C'est l'affaire de
quinze jours. D'ailleurs, Jacqueline n'est
pas sotte; elle comprendra fort bien que
Gaston est pour elle un parti inespéré.
Nous ferons la noce un matin de septem-
bre, et ce jour-là , je donne cinquante
pistoles aux pauvres de la commune. »

Il rentra chez lui et eut les plus doux
songes. II aurait pu en avoir de pareils
les nuits suivantes. Tout marchait à sou-
hait. L'abbé, qu'il rencontrait souvent,
se montrait de mieux en mieux disposé;
Gaston, qu'il sondait de temps à autre,
paraissait de plus en plus amoureux.
Tous trois se promenaient, le soir, dans
la rue de Gargos, et dressaient des plans,
parlaient d'avenir, tombaient d'accord
sur toutes choses ; l'abbé proposa de con-

A louer, à Bôle, tout de suite ou plus
tard, si on le désire, deux appartements
dont l'un de trois chambres, galetas, cui-
sine, cave et part de jardin. Un dit de
deux chambres, chambre-haute, cuisine,
cave; part de jardin. — S'adresser à E.
Calame, horticulteur, an dit lieu. 8725

Far suite de circonstances im-
prévues, on offre & louer immé-
diatement, au Quai des Alpes
aveo entrée rue des Seaux-Arts
n° 6, un bel appartement de
quatre pièoes et dépendances,
au 1er étage de cet immeuble.

Installation de bains. Chauf-
fage central. Concierge déposi-
taire des clefs.

S'adresser, pour traiter , en
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, rne du Môle. 8755

Beau logement de 6 chambres pour
Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
louer. Beaux-Arts 15, au l«r. 9028

Logement de 3 chambres devant la
gare. Prix , 37 fr. 50. S'adresser Beaux-
Arts 15, au 1" étage. 9029

Beaux appartements neufs, secs, bien
situés, de 4 à 5 pièces. S'adresser à H»1
Bonhôte, architecte. 8975

A loner, pour le 1er octobre, à 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
nne pension ou pour des personnes ayant
un commerce au marché. — Eau et gaz.
— S'adresser Etude Borel «Sr Cartier.
Môle 1. 8993

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

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

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

ron , à l'atelier de gypserie et peinture.
A loner, pour tout de suite, de

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

CHAMBRES A LOUER

A LOUER
belle chambre bien meublée, Avenue
du 1er Mars 4, au 1«; pension si on le
désire. 9395

Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur* Avenue du Premier-Mars n° 16,
rez-de-chaussée. 9373c

A louer tout de suite ou plus tard,
une chambre meublée ou non meublée,
située au rez-de-chaussée et indépendante,
bien exposée au soleil. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler. 9353

A louer plusieurs belles chambres meu-
blées près de l'Académie. S'adresser au
concierge. 9366

Belle chambre meublée, aveo
balcon, avenue du 1er Mars -8 2,
1er étage. S'y adresser?. 8992

Jolie chambre, meublée ou non meu-
blée. Treille 11, 3">° étage. 8856

Jolie chambre au soleil, rue de l'Indus-
trie 8, 2°>e étage, à gauche. 9106c

Places pour deux coucheurs. Rne St-
Maurice 6, 4"« étage. 9219c

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

A JLOUER. — Jolie chambre meublée,
située à l'Avenue dn Premier Mars. Belle
vue sur le Jardin anglais. S'adresser rue
Coulon 2, 2°"> étage. 8872

Chambre et pensioii K*S5
rangé. Rue des Beaux-arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

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

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez Mmi=
Matthey, rue de l'Hôpital 15. 8300

Belle grande chambre à deux lits. —
Industrie 25, 1«« étage. 9050c

PLACES DE DOMESTIQUES
Dans une famille du Vignoble, on de-

mande une 9370

servante bonne cuisinière
Traitement 25 fr. par mois, suceptible
d'augmentation. Inutile de .se présenter
sans de bonnes références S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

LA FAMILLE, STSÏftWS
demande une ménagère, des cuisinières
d'hôtel et pour , maisons bourgeoises ;
offre des filles pour tont faire et pour
aider au ménage, des portiers et des
garçons d'offices. 9389c
fin flomanrf o Ponr commencement
UII UBIlIcllIUU 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 rhorrho P°ur un inslilat de de-
vu UUBJT l/UB moiselles, une femme
de chambre forte et active, sachant bien
coudre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9352

Une domestique honnête et travailleuse
trouverait à se placer dans un ménage
soigné de deux personnes avec bébé. S'adr.
à M°° Ribaux (docteur), Fleurier. 9377c

On cherche un domestique de campa-
gne, sachant bien soigner le bétail et con-
naissant la culture de la vigne. Entrée au
plus tard le l6r novembre. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 9098c

Un peti t 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

EMPLOIS DIVERS

Menuiserie en bâtiment
Jeune ouvrier sortant d'apprentissage

pourrait entrer tout de suite chez un bon
patron de la ville de Berne. Excellente
occasion de suivre les cours du soir pour
apprendre l'allemand.

S'adresser à Numa Wulschleger, rue
Neuve 1, à Berne. (O. H. 9264)

Une fille modeste, qui a appris la con-
fection pour dames

demande place
chez une tailleuse capable. Adresser les
offres sous chiffre Z. 4111cZ. à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Une bonne blanchisseuse et une
fille de cbambre, trouveraient à se
placer à la Heimat, rue des Moulins
n» 18. 9392c

FERMIER
Ensuite de démission du titulaire actuel

pour raison d'âge, on demande, pour
Noël prochain, un fermier expérimenté
et muni d'excellentes recommandations,
pour la culture d'un domaine à Cormon-
drêche, comprenant 23 poses de bonne
terre sur territoire de Corcelles et 41 po-
ses de prés sur la Tourne, avec chalet.

Dans le cas où le nouveau titulaire
connaîtrait à tond la culture de la vigne,
il pourrait an besoin être chargé de la
culture d'environ 38 ouvriers de vignes.

S'adr. à Théophile Colin, à Corcelles,
qui renseignera. 9361

Jeune homme de toute confiance, 22
ans, exempté complètement du service
militaire et muni de certificats, cherche
place dans un bureau ou entreprise quel-
conque pour faire les écritures. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous chiffre
Z. 8745 X., poste restante, Nenchâtel. 9380c

Une lille de 22 ans
allemande, parlant passablement le fran-
çais, habituée au service de salle et de
restaurant, cherche place de sommelière
dans un hôtel ou grand restaurant, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue. On tient plus à un bon
traitement qu'à un fort gage. Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 9378c

Une ouvrière tailleuse désire trouver
place chez une bonne couturière. S'adr.
chez M=>° Schott, Evole 12. 9376c

Institutrice
de langue française , diplômée, bonne mu-
sicienne, connaissant si possible l'anglais
est demandée pour la Russie. S'adresser
à M""> Sacc de Konzmitcb , 212, ronte de
Chêne, Genève.

On offre , à la même adresse, grosse
bonne, bien recommandée. (H. X.)

Une demoiselle, parlant les trois LÈû>
gués, cherche place dans un magasin ou
dans un bureau. Le bureau Haasenstein
& Vogler indi quera. 9104c

Un jeune commis, ayant fait un appren-
tissage de commerce et initié à la fabri-
cation d'horlogerie, est demandé par une
fabrique de Neuchâtel. Entrée immédiate.
Certificats exigés.

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

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

APPRENTISSAGES
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.

DEMANDE.
d'apprenti boucher

Un jeune homme, robuste, intelligent

honnête L an bord da 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, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche 20 septembre , un

psautier en peau noire avec fermoir ; ré-
compense à qui le rapportera rue de
l'Orangerie 4, an magasin. 9357

dimanche soir, par le dernier régional,
un parapluie manche blanc. Prière de le
rapporter, contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 9379c

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 1, contre
récompense. 9324e

AVIS DIVERS

HEIMAT
TOUS I,ES JOURS 9393c

Choucroute garnie
Avis aux amateurs

La concurrence étant tellement forte,
j'offre un âne à monter à 1 fr. 70 l'heure.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 9371c

Un étudiant I
offre des leçons ou répétitions aux élèves
des classes latines et secondaires. S'adr.
à François Ladame, rue du Château 15.

IdiiilledeBle
désire placer sa fille de 13 ans pour ap-
prendre la langue française dans une
honnête famille où elle aurait l'occasion
de fréquenter les écoles. Bons soins et
surveillance sont demandés. On accepte-
rait aussi un échange.

Adresser les offres sons chiffre Zc3875Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

P£Ê!®iflftS soiSnée et J°lies cham-
£3w B QJ jfë bres, chez M»"> Graber,

rue Pourtalès 2. 7993

Charcuterie ie la Béroche
L8 GOIVCHARD-JEAMERET

GORGIER 9332

Spécialité de saucissons et de saucisses
au foie, garan tis pure viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et fumée.

Seul dépositaire pour Neuchâtel : M°">
Marie Rosselet , laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

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.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Ptfit VMI1 «H1H& (taureau) de 7 mois>reill YBdU rOUge à vendre. S'adresser
an fermier dn Chaumont-Nagel. 9295c

C hez G. WILTHER , serrurier
& AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depnis 90 fr. 7239

ON DEMANDE A ACHETER

CU ̂A. Jr1 * .fc±î mii L
On demande à reprendre un bon café

dans le canton. S'adr. à Orell Fussli, publi-
cité, à Lausanne, sous chiffres O. 1195 L.

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
pour la St-Jean 1897, dans une maison
d'ordre, au centre des affaires , un appar-
tement au 1«' étage, 7 chambres, cuisine,
dépendances. S'adr. R. Gigax, Seyon 4. 9375e

G0RM0NDBÈGHE
A louer, au centre du village de Cor-

mondrêche , un appartement de trois
pièces avec dépendances, eau sur l'évier,
portion de jardi n, etc., à partir du 15 oc-
tobre prochain. S'adresser à Th. Colin,
gérant de la Société de consommation, à
Corcelles. 9360

On offre à louer le rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,
composé de 5 chambres, cuisine,
chambre-haute , bûcher , cave,
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleii Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 3. 9364

A louer, pour fin septembre prochain ,
sur la route de Neuchâtel à Serrières,
une jolie propriété , bien entretenue,
comprenant maison d'habitation de dix
pièces et dépendances, jardin , terrasse
et verger planté de beaux arbres frui-
tiers.

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied , rue du MOIe. 7035

f|| Demandez, chez tous les épiciers. Bl

Il MEILLEU3E BOISSON ||
Hl 8Vsat chaque repas rai
«M UN VERRE DE H

ï VERMOUTH WËRI1ËLS 1
ÀDVERNIER (Suisse) 

^Bjf g»; mm
,';v Exiger l'étiquette. ï|pi !

PENSION-FAMILM:
rue Pourtalès 2,rez-de- chaussée et 1 « et âge

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné. 9367

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jequier, Trésor 11, an 1«. 7120

A LOUER
Immédiatement, grand local pour bou-
langerie avec logement. Pour St-Jean
1897, à la rue du Môle, à l'Evole et au
faubourg du Crêt,' de beaux logements.

S'adresser Etude P. et M. JACOTTET,
avocats, rue St-Honoré 5. 8723

A louer , au centre de la ville , une
cave renfermant un bouteiller de 10,000
bouteilles. S'adresser au bureau Haasen-

'stein & Vogler. 9321

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande à louer une cham-
bre non meublée, au soleil, 1er ou 2"">
étage et si possible la demi-pension, rue
des Terreaux, route de la Gare ou de la
Côte. S'adresser sous chiffre E. N., poste
restante, Neuchâtel. 9350

UN ÉTUDIANT
cherche 9391c

pension et chambre
meublée, pouvant se chauffer. S'adresser
à T. O. 29, poste restante, Neuchâtel.

ONDEMANDE
pour le mois d'octobre, un logement de
2 à 3 pièces avec dépendances, dans les
quartiers de Gibraltar ou des Fahys. —
Adresser les offres case postale 3111,
Neuchâtel. 9365

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre

de toute moralité, munie d'excellents cer-
tificats et connaissant parfaitement son
service, ayant déjà servi à l'étranger,
cherche place dès le 15 octobre.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9292c

On demande
pour le 15 octobre, pour un nombreux
ménage de la ville , une cuisinière ro-
buste, active et bien recommandée. S'adr,
rue du Bassin 16, 2""». 9296c

On demande, pour le 6 octobre, une
personne d'âge mûr, robuste, de confiance
et de toute moralité, pour faire le ménage
d'un agriculteur seul. — Références exi-
gées. 9294c

Adresse : M. Matthey, à Hauterive.
On demande, pour faire nn ménage à

la campagne, une fille de toute confiance.
S'adresser à M110 Duvillard, passage Max
de Meuron 2. 9276

On demande, pour tout de suite, une
fille bien recommandée, pour la cuisine ;
bon traitement assuré. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 9283c

On demande une honnête jeune fille ,
pou r aider dans un ménage de paysans.
S'adresser à Mmo Ribaux , Plan-Jacot sur
Bevaix. 9268

DEMANDE DE PLACE
Une jeune tille, de toute moralité et

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

S'adresser pour renseignements à Mme
Alfred iEby, Bienne. 9310



SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

DIMANCHE 4 OCTOBRE 1896, AU STAND DU MAIL
de 8 henres à 9 '/a heures dn matin

TIR LIBRE à 300 et 400 mètres
De 10 henres à la nnlt

TIR-FÊTE
Banquet de midi au Restaurant du Mail , Salle des Mousquetaires,

â f r .  2.50 avec vin. 9394

Courses cantonales
DE C:K:Eï VA.TLJ :X:

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le IDrMT-A-IiTCXIE  ̂OCTOBBE 1S9S

sous le patronage de la
SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DE LA GHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Le délai d'inscription est définitivement fixé au 30 septembre.

MOTEURS ÉLECTRIQUES MONOPHASÉS
Pour petite industrie. — Force Vio à 2 chevaux.

Ces moteurs, branchés sur les fils de lumière, se recommandent par leur ex-
trême simplicité, le peu de frais d'entretien , la place très restreinte qu'ils occupent
et le prix très bas de l'abonnement.

Onze moteurs électriques monophasés en fonction à Neuchâtel ; forces V< à 2
chevaux.

PRIX ANNUEL DE L'ABONNEMENT
Tarif A, & forfait

Nombre de chevaux. Abonnements.
V« Fr. 40.-
7> » 76.-
*/i » 93.75
Va » 121.65
Va » 175.—
3/4 » 243.75
1 » 300.—
2 > 568.—

Tarif G, 40 O/o de réduction sur les prix ci-dessus. 8447
S'adresser, pour renseignements, au service communal d'électricité , ou chez

MM. Peyer et Favarger, ou à la Société d'électricité Alioth , Hôtel communal.

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

fort et des environs de la réouverture, a partir de ce jonr, de son

AGENCE A ROCHEFORT.
M. HEWRI-AI-PHOBfSE KOQUIER, 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 Bureau
central, à Neuchâtel, est retirée.

Neuchâtel , le 24 septembre 1896. 9197
Le Directeur.

CHANGEMENT DE DOMICILE

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

<3>E&OSS SE3TT DÉTAIL
Les MA GASINS et A TELIE RS sont transf é rés

il, RUE DES EPANCHEURS , H
Se recommande,

9126 -â-if. œZIEBEBS.

duire Gaston au couvent de Pau, le mois
prochain , pour qu'il fit plus ample con-
naissance avec Jacqueline. Les fiançailles
pourraient avoir lieu dans le courant de
juin. Pais l'on choisissait une église pour
célébrer le mariage ; le tuteur conseillait
celle de Gargos, le sorcier celle d'Aigues-
Vives, le futur n'avait pas d'opinion.
Mais pour le voyage de noces, par exem-
ple, il avait son idée : un mois à Paris
et c'était tout. En attendant , il dut re-
partir pour Toulouse : une plaidoirie à
préparer. Roumigas et l'abbé le condui-
sirent jusqu'à la gare.

— Yotre fils est charmant ! déclarait
le prêtre en présentant sa tabatière au
sorcier.

— Que vous ai-je dit ? répliquait
l'homme de Satan. Je savais très bien
que Jacqueline serait heureuse avec lui.

Et l'on s'en allait diner ensemble. A
table, ils comparaient les apports respec-
tifs des futurs :

— Monsieur Roumigas, disait l'abbé
Bordes, la Providence vous a toujours
favorisé ; vous avez plusieurs maisons de
rapport à Aiguës-Vives; je ne suis qu'un
pauvre diable à côté de vous.

— Bah ! bah ! répondait le sorcier en
se rengorgeant, ne vous plaignez pas
trop. Vous avez une cascade qui repré-
sente un capital de 30,000 francs au mi-
nimum. Et c'est un immeuble sérieux ,

celui-là ! Il n'a rien à craindre du temps,
ni de personne. Vous n'avez même pas
besoin de l'assurer contre l'incendie !

— Ça, c'est vrai , disait l'abbé en riant ;
ma filleule a là une dot solide, quoique
liquide I... Ha I Ha I c'est un mot d'es-
prit, vous savez !...

Et ils choquaient leurs verres avec
béatitude. Ils s'étaient fort détestés pen-
dant vingt-cinq ans, les sorciers et les
prêtres n'ayant pas coutume de faire
bon ménage. Mais, depuis une semaine,
ils se portaient réciproquement dans le
cœur. L'un avait une si grosse envie de
se débarrasser de Jacqueline, et l'autre
de la prendre. Gela valait quelques con-
cessions. Le sorcier devint pieux et l'abbé
satanique. Autrefois, Roumigas ne croyait
pas beaucoup plus au bon Dieu du curé
qu'à son bon Diable à lui. Mais actuelle-
ment il ne manquait pas la messe; il de-
venait assidu aux sermons et se tenait
sage, pendant les cantiques, à l'instar d'un
enfant de Marie enrubanné de bleu.

Un soir, l'abbé lui dit :
— Je vous souhaite une bonne fête,

monsieur Roumigas I
Le sorcier ne comprit guère, il chercha

dans sa mémoire et n'y trouva rien.
— Ne vous appelez-vous pas Antonin?

demanda le prêtre.
— Si, pardiette, si ! Antonin , pour

vous servir.

— Eh bien , c'est demain, dixième jour
de mai, que l'Eglise fête saint Antonin,
évêque et confesseur.

— Ah ! oui, c'est juste, lança le sor-
cier. Où diantre avais-je l'esprit ?...

Et, pour rentrer dans l'estime du bon
tuteur, il ajouta :

— J'avais même pensé, monsieur l'abbé,
à vous prier de dire une messe pour moi
à cette occasion.

— Qui vous a retenu ?
— Personne. J'ai eu peur de vous dé-

ranger.
— Ah ! Seigneur, pourquoi tant de

scrupules ? Je vais dire cette messe,
monsieur Roumigas.

— Il est donc encore temps ?
— Sans doute. Je la dirai demain, dans

ma vieille église de Gargos. Je n'ai qu'à
prévenir le petit Auguste, mon enfant
de chœur.

— Vous êtes trop serviable, monsieur
l'abbé ! J'accepte avec reconnaissance.
Quelle est votre heure ?

— Huit heures, ça vous convient-il?
— Huit heures, ça me va.
— A demain, monsieur Roumigas !
— Dieu vous donne un bon repos,

monsieur l'abbé !
Le sorcier se leva tard, le jour de la

Saint-Antonin . II n'avait guère dormi de
la nuit. A deux heures du matin environ,
comme il s'assoupissait un peu, il avait

été réveillé par une détonation lointaine
provenant de l'ouest.

— Diantre ! s'était-il dit, il n'y a pour-
tant pas de carrière là-haut ! Que peut-
on faire sauter ?

A sept heures et demie, comme il s'ha-
billait, il entendit une nouvelle explosion.
et les vitres de sa chambre tremblèrent,

— C'est un peu fort I s'écria-t-il. Au-
rions-nous de l'orage ?

Il examina le ciel et ne vit aucun nuage
menaçant.

— Pardiette f on tire le canon à Tarbes.
Et, satisfait de cette explication , il

acheva de s'habiller. Il mit ses vêtements
des grands jours, ses bottes neuves, sa
ceinture de laine rouge à la mode du
Béarn, et son béret bleu marine. Comme
il était prêt, sa servante entra.

— Monsieur, il y a un malade qui vous
demande.

— Qui est-ce ?
— Emile Montguilhem.
— Ah bah !... le frère du guide ?
— Oui, monsieur.
— Penh ! il n'a pas le sou ! réfléchit

Roumigas.
Et, tirant sa montre :
— Dis-lui que je n'ai pas le temps,

Hilloune. Je vais à la messe. Qu'il repasse
une autre fois.

— Bien , monsieur.
Et la servante alla renvoyer le frère

de Silvère, le carrier souffreteux , un
client fidèle de Roumigas. Il était huit
heures. Le sorcier descendit et se dirigea
vers l'église de Gargos.

L'abbé Bordes, prêt à officier , se tenait
sur le seuil de la sacristie.

— Eh bien , monsieur Roumigas, eh
bien, dépêchons-nous ! dit le prêtre en
voyant arriver le sorcier. Il est huit heu-
res cinq !

— Mille excuses, monsieur l'abbé, ré-
pondit Antonin en se hâtant. Je me suis
oublié au lit ! Le canon de Tarbes m'a
empêché de dormir ! Je suis à vous !
Commencez quand il vous plaira . Vous
êtes bien bon de m'attendre.

Il exhiba un paroissien volumineux,
entra dans l'église et s'agenouilla devant
une chaise. Aussitôt l'abbé Bordes, pré-
cédé du petit Auguste, arriva devant
l'autel. Les fidèles étaient au nombre de
trois : Roumigas, Hilloune sa servante,
et Poupotte, la cuisinière de l'officiant.

Le sorcier fut révolté.
— Il n'y a donc pas d'autres Antonin

à Gargos ? se demanda-t-il.
Mais le prêtre avait posé le calice de-

vant le tabernacle, puis s'était retourné
pour descendre les marches et commen-
cer Ylntroïbo. Roumigas prit sa pose la
plus édifiante , ouvri t son paroissien et
pria comme quatre .

(A suivre.)

CRÉATION ET ENTRETIEN DE JARDINS
Fourniture et plantation d'arbres fruitiers

PLANS & DEVIS
Travail soigné. — 3?xi2c xo.oc3.exes.

Se recommande, A. WASSERFALLEN, horticulteur.
— TÉLÉPHONE — Fahys 45. 9234c

RÉSULTÂT DES ESSA IS DE LAIT
à DTenehâtel-VUIe

du 21 au 26 septembre 1896.

• NOMS ET PRÉNOMS Jj ? 1
DBS H H 1

LAITIERS f l  1

Fisch, Jean 40 32Rosselet, Marie 88 33Humbert, Maurice 87 3 iMaffli , Alfred 40 34Eymann-Schneider 40 82Helfer, Daniel 87 32Sutter, Adolphe 40 83Freiburghaus, Adolphe 85 82Freiburghaus, Adolphe 33 82"Willwer , Edouard 40 83Flury, Joseph 40 81Bula, Louis 40 82
Chevrolet, Paul 86 32Lemp, -vacherie des Fahys 84 32Humbert , Maurice * - 40 32Berner, Jacob 33 32Bonjour, Herbert 86 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lai t contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de«iufn«« francs.

Direction de Police.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Dans quelques jours va se réunir à

Berlin une assemblée générale du parti
national-libéral à laquelle on semble at-
tacher une certaine importance dans le
monde politique allemand. C'est du 2 au
5 octobre que ce congrès tiendra ses as-
sises. Son but avoue est de rétablir la
cohésion entre les membres de ce groupe
parlementaire jadis si puissant et de
chercher ainsi à lui restituer une partie
de son influence d'autrefois. Malheureu-
sement, les divisions sont profondes
parmi ses membres, depuis qu'abandon-
nant son programme franchement libre-
échangiste, il a renié un à un, par servi-
lité vis-à-vis de M. de Bismarck et des
gouvernements qui lui ont succédé, tous
les princi pes libéraux. Ce sont en effet
les questions d'économie politique qui
ont surtout provoqué les divergences
d'opinion au sein du parti et lui ont fait
perdre ainsi sa prépondérance dans le
Parlement et les Chambres prussiennes.

Il y a aujourd'hui parmi eux des par-
tisans du protectionnisme le plus outré,
des agrariens qui voteraient aveuglément
la motion Eanitz en faveur du monopole
des blés et d'autres mesures analogues
au profit des grands propriétaires fon-
ciers. On ne voit pas comment ces mem-
bres pourront s'entendre avec ceux qui
ont compris que l'impopularité du parti
aux yeux de la bourgeoisie libérale pro-
venait surtout de cette alliance avec les
pires ennemis de tout progrès social et
économique, les féodaux et les grands
propriétaires prussiens. Mais c'est affaire
au congrès qui va se réunir à Berlin. On
attend avec intérêt les débats qui vont
se produire et dont les résultats auraient
une certaine importance pour la vie poli-
tique en Allemagne, si une entente ve-
nait à s'établir, marquant un retour du
parti vers la saine politique libérale qu'il
pratiquait autrefois , avec une fermeté
qui allait jusqu'à l'opposition loyale à
l'empereur et à ses ministres.

Belgique
Le Conseil des ministres a terminé le

projet de réformes pour l'armée. Ce pro-
jet introduirait entre autres le service
obligatoire personnel; l'effectif de l'armée
serait porté à 226,000 hommes.

Espagne
Des nouvelles des Philippines adres-

sées à Ylmparcial disent que les insurgés
se proposaient, le 1er septembre, de pil-

ler Manille et de s'emparer des bureaux
de l'administration. On devait incendier
les maisons, massacrer tous les hommes
et emmener les femmes.

Le complot ayant été découvert, les
conjurés précipitèrent le mouvement.
Les femmes indigènes et les métis font
une active propagande pour la rébellion.
Quelques-unes ont pris part au feu. On
assure que le nombre des insurgés de
Cavité s'élève à 15,000.

Cent moines ont été massacrés ; plu-
sieurs d'entre eux avaient été attachés à
des arbres et brûlés vifs. Les insurgés
attendent des armes de Hong-Kong. Les
arrestations continuent. Les autorités
ont découvert des documents portant
l'en-tète : Gouvernement républicain des
Philippines.

Soudan
Un des chefs les plus importants a fait

sa soumission . Parmi le butin recueilli à
Dougola, on a trouvé des casques et des
cottes de mailles provenant des croisa-
des, ainsi qu'une épée portant une ins-
cription en vieux français. Il y avait éga-
lement de nombreux fusils de chasse.

Etats-Unis
M. Bryan, le candidat démocrate ar-

gentiste, s'est mis à dos la jeunesse uni-
versitaire des Etats-Unis en qualifiant
notamment les étudiants de la célèbre
université d'Yale de tfils deploutocrates,
gaspillant les biens mal acquis de leurs
parents et consommant la richesse pro-
duite par d'autres ».

Les étudiants d'Yale et des Etats-Unis
en général ont mal pris la chose et vont
en bande porter le désordre et le vacar-
me dans les meetings bryanistes.

A l'exemple de ceux d'Yale, les élèves
du collège de Wabash ont essayé samedi
d'interrompre un de ces meetings qui se
tenait à Crownfordsville (Indiana), maïs'
ils ont été expulsés et ceux qui n'ont pas
réussi à s'échapper assez vite ont été fort
maltraités. On prétend que des argen-
tistes dans leur surexcitation auraient
piétiné et déchiré un drapeau américain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Déficit. — L'exposition industrielle de
Berlin n'a pas répondu entièrement aux
espérances qu'elle avait fait naître. On
prévoit dès maintenant que le déficit
sera considérable. Il est à peu près cer-
tain que l'on devra prendre la moitié du
fonds de garantie pour couvrir le déficit.

Grévistes d'Amérique. — Les mineurs
en grève de Leadville (Colorado) conti-
nuent leurs exploits. Ils ont attaqué sa-
medi matin , à coups de fusil , les gardiens
des mines d'Ibex.. Après un échange de
coups de feu qui dura un quart d'heure,
les mineurs ont battu en retraite, pour-
suivis par les gardiens, qui n'ont pu en
prendre un seul.

Soixante-quinze mineurs non syndi-
qués sont arrivés lundi venant du Mis-
souri, par un train spécial , escortés par
deux compagnies des milices qui étaient
allés au-devant d'eux. Une force de cinq
cents hommes avec deux canons Gatling
les attendait à la gare pour les protéger
contre les grévistes et les conduire aux
mines. La foule, massée dans les rues de
Leadville, les a insultés et leur a lancé
des projectiles. L'officier qui commandait
la troupe a dégainé et frappé au visage1
d'un coup de sabre un des assaillants,,
puis il a ordonné de charger cette foule
hostile qui a été dispersée.

Menace originale. — M. Canovas del
Castillo, président du ministère espagnol,
a reçu de New-York une lettre commina-
toire. Au nom de ses compatriotes, un
médecin cubain , établi en Amérique, le
menace de s'embarquer pour l'Espagne
avec « une armée de bacilles de toutes
sortes de maladies », afin de contaminer
l'air et les eaux. Le projet tombera si,
avant le 1er octobre, l'Espagne a com-
plètement modifié sa politique cubaine.
— Voilà M. Canovas averti !

Naufragés de l'air. — On signale
d'Amsterdam un accident aéronautique,
qui a failli coûter la vie à deux officiers

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
JEUDI 1" OCTOBRE 1896

à 3 h. de l'après-midi

CONCERT fl ORGUES
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, rne des Terreaux 3, Neuchâtel.

On désire prendre nne dame on de-
moiselle comme

pensionnaire
Bons soins. S'adresser à M110 Marie Gnil-
lard, Motier-Vully, lac de Morat. 9385

CITARISTE
HENRI SAGNE

Tertre XO 9381c

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

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

Mariage
Un homme veuf , de 47 ans, position

assurée, désire faire la connaissance d'une
personne de 36 à 45 ans. — Photogra-
phie et ofires à adresser case 3600, Neu-
chàtel. 9026c

Entreprise de Trousseaux
Lingerie fine et en tons genres.
Spécialité de chemises pour messieurs.
Broderies blanches.

Prix modérés.
Chez 2îme Kelgel-Borel, Treille 11,

S°" étage. 8874

M™ SCOTT
Avenue du 1er Mars 2

a repris ses leçons d'anglais. 8641
On demande & donner et & échan-

ger des leçons de français contre des
leçons de conversation allemande et an-
glaise. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 9161c

Toutes obligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache- *3
tées et vendues par O. Hosé, à (ienève, .
la plus ancienne maison en Suisse dans c* -Jgenre. —Billets de l'Exposition , avec 2rabais aux revendeurs. —Ordres de boursu. co
— Actions démines.—Rense ignements. ^— Editeur du Journal des tirages « La Ré- z_,
capitulation» , paraissant 3 fois par mois.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

I 

Mesdemoiselles BELPERRIN 1
et leurs familles expriment toute l|
leur reconnaissance aux personnes i|
qui leur ont donné de si nombreux I
témoignages de sympathie pendant E
les jours de deuil qu'elles viennent I
de traverser. 9382c I



belges, le capitaine commandant Tournay
et le lieutenant Messens, de l'arme du
génie.

Ces deux officiers , partis en ballon
mardi, d'Anvers, planaient dans la soirée
sur le Zuidersee et essayaient d'atterrir
dans l'Ile de Schokland , mais sans y
réussir. Les malheureux aéronautes ont
été traînés sur une longue distance, et
ils s'étaient dépouillés de tous leurs vê-
tements pour favoriser l'ascension du
ballon. Finalement, ils se sont jetés dans
l'eau et ont été recueillis par des pê-
cheurs près de la ville de Lemmer, eu
Frise. La population leur a fait un excel-
lent accueil. Quant au ballon , on n'a pas
retrouvé ses traces.

CHRONIQUE LOCALE

MUSEE HISTORIQUE
(Suite et f in)

Parmi les autres objets intéressants
rapportés par M. Carbonnier , citons en-
core une riche collection de couvertures
de laine, des ponchos, pièces d'étoffe
carrées, aux couleurs voyantes, percées
d'un trou par lequel on passe la tète , des
robes, des ceintures, des mitaines, des
bonnets, des bourses, etc., faites de lai-
nes tellement multicolores, qu'on en a
les yeux tout éblouis ; jamais on ne vit
pareil dévergondage de nuances excen-
tri ques et brillantes ; enfin des chap eaux
d'Indiens de formes absolument incon-
nues dans notre vieille Europe. L'un ,
qui a l'aspect d'un casque de feutre noir ,
orné de paillettes, est décoré par derrière
d'une grande queue en forme de croix ,
tombant sur le dos ; un autre, surmonté
d'un ornement en forme de brosse, d'un
beau rouge, posé comme une anse de
panier sur le couvre-chef, est tout garni
de miroirs et de morceaux de drap mul-
ticolores appliqués sur le feutre ; un au-
tre à large bords, pour femme, est tout
couvert de paillettes métalliques cernées
de fils de laiton brillant. On n'en finirait
pas si l'on voulait décrire toutes les ex-
centricités auquel le goût, encore peu
cultivé des Boliviens, a donné naissance.
Quant à la laine des lamas qui sert à fa-
briquer la plupart des vêtements, les
couvertures de cheval, les cordes, etc.,
elle est soyeuse, d'un moelleux délicieux
au toucher, et d'une élasticité sans pa-
reille. Une corde d'environ trois mètres
s'est étendue sous notre traction de près
d'un demi-mètre ; puis la tractio.n ces-
sant, la corde est revenue sur elle-même,
comme si elle eût été de gomme élasti-
que. — Ah I les lamas ! quelles précieu-
ses bètes pour les Américains du Sud !
Ajoutons ici une bourse remplie des feuil-
les aromatiques de Yerytroxylon coca, ar-
buste de ces contrées. Le coca est un
narcotique ; on en mâche les feuilles,
après les avoir séchées au feu. Il rem-
place en quelque sorte l'op ium pour les
indigènes de l'Amérique du Sud.

Là ne se borne pas la listcdes 'bjets don-
nés par M. Carbonnier. Voici encore toute
une collection de poteries des Américains
duSud: poterie rouge d'Oruro , décorée de
tètes d'animaux ; poterie noire à dessins
gravés, colorés de blanc , de rouge et de
jau ne, de Chilian, au Chili; poteries gros-
sières, grises et vertes, de la Paz; vases en
fayence aux formes bizarres et aux cou-
leurs brillantes mêlées d'or, d'un couvent
de Santiago; peli t vase ancien , coloré en
rouge, or et noir , de Sucre; etc. Les
unes sont do grande taille et destinées
au ménage ou a la décoration des autels
d'églises, les autres , si petites, que ce

sont de vrais jouets d'enfant. Une petite
tasse a la grandeur d'une bille avec la-
quelle jouent les écoliers. — Charmants
aussi sont les petits paniers, en fibres vé-
gétales ou en crin , de Linarès, au Chili.
L'un d'eux, gros comme une petite
pomme, renferme en lui 12 paniers, de
plus en plus petits, ct rentrant les uns
dans les autres ; d'autres sont grands
comme des dés à coudre.

Les instruments de musique ne sont
pas oubliés. Voici deux f lûtes de Pan, en
tuyaux de roseaux d'inégale grandeur ,
ajustés à la fi' e, puis la flûte proprement
dite, mais s^ns clef, et enfin une curieuse
guitare faite d'un carapace de tatou
(Dasypus setosus) sur laquelle on a fixé
une table, un manche et des cordes. La
légende de Mercure fabriquant une ci-
thare au moyen d'une écaille tle tortue,
s'est réalisée chez les Boliviens; seule-
ment ici la tortue est remplacée par un
armadillo. L'une des flûtes de Pan pro-
vient des Indiens habitant les bords du
lac ïiticaca. — Très curieux, mais peu
sûrs, sont les balsas, sortes de bateaux
qui voguent sur la vaste nappe d'eau
du grand lac bolivien. On les fait
de gerbes de roseaux attachés les uns
aux autres , de façon à obtenir la
forme d'une carène "très renflée par le
bas et se terminant en pointe aux deux
bouts. La voile est de roseaux. Ces ba-
teaux ne supportent pas l'eau longtemps
et sont sujets à tourner... mais ils sont
si faciles à faire et coûtent si peu qu'on
en est quitte , en cas d'accident, pour en
refabriquer d'autres.

Quelques pièces, qui ne rentrent dans
aucune catégorie, idole de. bois péru-
vienne, ornement de porle en cuivre, de
la Paz , lampe de fer des mineurs de Po-
tosie, p eintures sur bandes de papier,
faites par les Indiens de la Bolivie et re-
présentant des scènes de guerre ou des
bals champêtres dans lesquels hommes
et femmes, brandissant verres et bou-
teilles, se livrent à des danses effrénées,
jouets d'enfants, poupées minuscules,
etc., complètent la belle collection dont
M. Carbonnier vient de faire don au Mu-
sée.

Ah ! comme la géographie, si aride
parfois , s'illumine soudain de couleurs
resplendissantes, quand , pour l'étudier,
on a sous la main de si riches trésors !
Combien il est intéressant de pouvoir il-
lustrer, par la vue des objets mêmes,
l'àpre manuel dans lequel il faut appren-
dre ! Usez, chers écoliers , de notre re-
marquable musée ethnogra phique aussi
souvent que vous le pourrez. Vous verrez
comme la géographie des régions lointai-
nes se transformera pour vous.

A. GODET.

Récompense. — Le Consei l d Etat a
décerné une médaille d'honneur au ci-
loyen Georges Ding, qui a réussi, le 13
septembre, a sauver dans les circonstan-
ces que nous avons rapportées, deux élè-
ves de l'Ecole normale de Peseux dont
l'embarcation avait chaviré.

Concert d orgues. — On aura vu dans
nos annonces que M. Camille Saint-
Saëos donnera demain apn'.s midi , avec
le concours de Mlle Baldo , cantatrice de
Paris, un concert d'orgues à la Collé-
giale.

C'est une bonne fortune pour Neuchâ-
tel où il n'est personne presque qui n'ait
entendu parler du brillant compositeur
français où n'ait joui de sa musique.
Bien peu cependant ont eu la chance de
l'écouter quand à l'orgue il se manifeste
encore comme un artiste admirable, un
virtuose consommé, le seul pour qui de-
puis Liszt la cathédrale de Zurich ait
ouvert ses portes. Insister sur l'intérêt
de cette audition serait superflu ; bor-
nons-nous à ajouter que le grand orga-
niste se félicite d'être accompagné dans
sa tournée par Mlle Baldo , donl la voix
est , dit-o ,i , remarquable.

Pour les Arméniens. — On nous dit
qu'uu comité féminin est en voie de for-
mation à Neuchâtel pour organiser une
vente eu faveur des Arméniens.

Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-
vront , avec le numéro de demain, comme
prime gratuite, l'horaire des t rains, che-
mins de fer régionaux , tramway, postes
et bateaux à vapeur pour Neuchâtel , qui
entre en vigueur dès le 1er octobre.

Cet horaire sera en vente dès ce soir
à notre bureau , à la librairie Guyot et
au kiosque. — Prix : 10 centimes.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Nous ne voulons en aucune façon dis-

cuter ici l'idée émise dans votre corres-
pondance du 29 courant par MM. Max
Diacon et Bn Petitpierre. Elie peut avoir
sa valeur et nous ne voudrions en aucune
manière la combattre. Nous voulons sim-
plement faire remarquer à qui de droit ,
comme conservateur du Musée histori-
que, que c'est toujours avec un vrai
chagrin que nous laissons sortir les pièces
de notre musée. C'est surtout le cas des
armures (casques, cuirasses) et des ac-
cessoires complétant le costume d'un
guerrier du moyen-âge (lances, halle-
barbes, épées, etc.). Chaque fois ces ar-
mui es sont revenues en assez piteux état ,
c'est-à-dire couvertes de raies ou de
taches de rouille. Un des plus beaux cas-
ques de notre musée (XVI e siècle) a été
une fois si ma! arrangé qu 'il a nécessité
une réparation coûteuse. Nos armures
sortiront nécessairement pour la grande
fète de 1898; nous serons alors le pre-
mier à demander au Conseil communal
l'autorisation de les prêter. D'ici là il nous
semble qu 'il est plus prudent de ne pas
les exposer à de fâcheux accidents.

Le conservateur du Musée historique.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 septembre.
Le Conseil fédéral a autorisé la Ban

que cantonale de Berne à porter ie mon
tant de son émission de billets de ban
que de 18 à 20 millions.

Aarau, 29 septembre.
Il a été vendu hier à la foire aux cuirs

d'Aarau , 175 quintaux. Le soir a eu lieu
une assemblée des vendeurs et des ache-
teurs, au nombre d'environ 200. Il a été
décidé de maintenir la foire aux cuirs
d'Aarau , ouverte pour la première fois
cette année et de demander au conseil
municipal d'Aara u de faire des démar-
ches auprès de l'Association des tanneurs
suisses pour qu 'à l'avenir la bourse des
cuirs coïncide avec la foire aux cuirs
d'Aarau.

Balle, 29 septembre.
Hier a eu lieu la foire aux poulains ; la

vente a été bonne, les prix se sont bien
maintenus. La gare a expédié 11 wagons
avec 36 poulains. Le plus beau de ces
poulains a été payé 500 fr.

Paris, 29 septembre.
Ce matin , au conseil de l'Elysée, M.

Hanotaux a entretenu ses collègues des
pourparlers qui ont continué hier après
midi et toute la soirée avec le comte
Torpielli au sujet de la conventien italo-
tunisienne. L'accord n'a pas encore pu
s'établir , mais les négociations sont pour-
suivies et prendront certainement fin
dans l'après-midi.

Paris, 29 septembre.
Les ambassadeurs européens à Cons-

tantinople sont unanimes à considérer
les démarches faites auprès du sultan
par M. Cambon ,ambassadeur de France,
comme ayant exercé l'influence la plus
efficace sur le gouvernement du sultan
et comme destinées à faire perdre pro-
chainement une grande partie de son
acuité à la question d'Orient. M. Cambon
a affirmé l'entente persistante de toutes
les puissances intéressées.

Marseille, 29 septembre.
Les journaux de Madagascar arrivés

aujourd'hui continuent de signaler des
acles de brigandage commis par les Fa-
hav.dos aux environs de Tananarive.
Plusieurs convois on tété pillés, un grand
nombre de porteurs tués. Une compa-
gnie haoussa a été surp rise et a eu deux
hommes tués et deux officiers blessés.
Au moment du départ du courrier , le
bruit courait que plusieurs milliers de
Fahavalos entouraient Tananarive et
qu'ils avaient même attaqué deux fau-
bourgs de la capitale.
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Les membres de la section sont pré-

venus du décès de leur regretté collègue,
Monsieur A. JACCARD ,

et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu jeudi l°r octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 6.
9398 UE COMITé.

Administration fédérale. — Up article
du Sozialdemokrat, publié ces jou rs et
consacré à l'administration fédérale des
télégraphes, fait sensation dans la ville
de Berne.

Cet article, très documenté, accuse
l'administration fédérale de n'avoir pas
une seule fois, depuis 1883, mis en sou-
mission la fourniture du matériel néces-
saire à l'exploitation des lignes électri-
aues. (Ces fournitures occasionnent une

épense annuelle de 1 million et demi
de francs.)

D'autre part , la Bévue reçoit les lignes
suivantes deson correspondant deBerne :

t Une enquête est ouverte concernant
les adjudications pour l'administration
des télégraphes. C'est très bien, mais
cette enquête peut ne pas aboutir à un
résultat pratique. De quoi s'agit-il ? D'a-
viser à ce que les grosses fournitures ne
soient pas adjugées à un seul, et en ou-
tre, pas à une seule localité. Avec la cen-
tralisation, on s'apercevra de plus en plus
que ce sont ceux qui sont autour du so-
leil qui profitent de ses rayons, tandis
que les éloignés sont à l'ombre. Nous
avons, par exemple, une sorte d'impri-
merie d'Etat , qui a le monopole des tra-
vaux des Chambres ; c'est l'imprimerie
C. K. Wyss. Il y a une masse énorme de
travaux d'impression urgents, pour les-
quels il faut être agencé et outillé; ces
travaux sont sans doute très bien payés ;
en tous cas nn contrôle est impossible.
Il y a aussi d'autres établissements typo-
graphiques et lithogra phiques qui tra-
vaillent toute l'année pour l'administra-
tion fédérale. Ces établissements sont
parfaitement en mesure de réduire les
prix lors de la mise au concours de telle
ou telle autre grande fourniture et de te-
nir tète aux pauvres petits concurrents
de la péri phérie qui se présentent lors-
qu'une mise au concours est publiée.
Une enquête devrait être faite et porter
sur l'ensemble des adjudications ; on
verrait alors dans quelle mesure les éta-
blissements de l'extérieur, Bâle, Zurich ,
St-Gall, Coire, Genève, Lausanne, Neu-
châtel , Fribourg, participent au budget
général des fournitures.

Il y a certainement, et c'est un avan-
tage d'être un centre, des travaux ur-
gents qui ne peuvent être confiés au de-
hors ; mais l'autorité centrale devrait
aviser et atténuer autant que possible
les conséquences de l'infériorité de si-
tuation. Si on n'y prend pas garde, cette
question des faveurs fédérales provo-
3uera d'autres récriminations que celle

ont le Sozial-Demoltrats''est fait l'écho.
Il y a là l'esprit , non pas de jalousie lo-
cale, mais de concurrence locale ; or ce
ne sont pas seulement les intéressés de
Berne qui sont en cause, mais ceux de
toute la Suisse. On sait du reste ce que
pensent les imprimeurs de certaines con-
trées de la Suisse à propos des adjudica-
tions fédérales. Ils étudient les devis ; ils
font les plus bas prix possibles ; ils
croient toucher la timbale. Point du tout !
Les établissements qui sont réchauffés
par le divin soleil fédéral, peuvent aban-
donner un peu de calorique. Ce qu'il
importe, c'est d'assurer une répartition
sinon égale, car il est bien difficile de
procéder d'une manière absolument
équitable, mais tout au moins à peu près
équitable dans la distribution des fa-
veurs fédérales. L'enquête serait facile ;
il n'y aurait qu'à établir quelles sont les
sommes versées à Berne, puis par sélec-
tion, quels sont les établissements qui
sont tout spécialement favorisés. Ce que
nous dit le Sozial Démolirai à propos
du télégraphe, n'est que le paragraphe
d'un chapitre.

Le directeur général des télégraphes,
M. Fehr, rentré de congé, a immédiate-
ment demandé au Conseil fédéral une
enquête sur les faits qui lui sont repro-
chés. »

Club alpin. — L assemblée générale
des délégués de toutes les sections du
Club al pin suisse s'est réunie lundi , à
Aarbourg. Environ 80 délégués étaient
présents, sous la présidence de M. lejuge
fédéral Monnier, président du comité
central.

Le nombre des membres du club s'est
accru, depuis l'année dernière, d'environ
300 membres ; il est actuellement de
5005. Le club possède 44 cabanes, mais
plusieurs d'entre elles doivent être re-
construites ou réparées. La tâche du co-
mité central actuel consistera essentielle-
ment à améliorer ce qui existe ; on ne
pourra songer à édifier de nouvelles ca-
banes que quand celles d'aujourd'hui
auront été mises en aussi parfait état
que possible.

L'assemblée a repoussé à la presque
unanimité la proposition de la section
Weissenstein d'inviter le comité central
à faire des démarches auprès de la Con-
fédération et des cantons pour en obtenir
des subventions. Le club entend demeu-
rer indépendant de toute attache offi-

cielle. II ne voudrait pas, en se livrant à
une sorte de beutezug, donner prétexte
à l'institution d'une série nouvelle d'ins-
pecteurs et de sous-inspecteurs fédéraux.

La fête centrale a été fixée, pour 1897,
à la Chaux-de-Fonds. Le président de
fète a été désigné en la personne de M.
Emile Courvoisier.

Question d'honoraires. — A propos de
l'avis publié par la Volkszeiiung au su-
jet des honoraires touchés par M. Forrer,
avocat, pour ses travaux législatifs en
matière d'assurances, voici exactement
les chiffres :

M. Forrer a travaillé aux assurances
contre la maladie et contre les accidents
depuis 1889 à 1896. Pendant ces sept
années, M. Forrer a touché, suivant le
nombre des journées consacrées à son
travail , une somme totale de 33,000 fr.,
y compris la valeur du service de table
en argent qui lui a été offert par le Con-
seil fédéral . En 1895, il a touché environ
7,000 fr. et non 15,000. Les honoraires
ont été fixés par le Conseil fédéral. — Il
n'y a rien là d'exagéré.

ZURICH. — Les Zurichois ont accepté
dimanche uu projet d'augmentation d'ef-
fectif de la police municipale.

— Les voyageurs du train qui quitte
Uster pour Zurich à 5 h. 41 du soir ont
été fortement effrayés mercredi par un
brusque arrêt du convoi , arrêt qui les
fit se jeter les uns contre les autres dans
un indescriptible désarroi. La première
émotion calmée, on s'enquit de la cause
de cette mise en panne aussi instanta-
née, en pleine voie, et l'on apprit qu'elle
avait été motivée par le fait qu'un ga-
lopin d'une huitaine d'années, qui jouait
sur la li gne dans le voisinage de la mai-
son de ses parents , avait risqué être
écrasé par la locomotive. Le gamin , dès
qu'il se fût rendu compte du danger au-
quel, grâce à la présence d'esprit du
mécanicien, il venait d'échapper , prit sa
course à travers champs à la grande joie
des voyageurs très amusés par ses gam-
bades écbevelées.

BERNE. — Dans le canton de Berne,
l'horlogerie nourrit 101,409 personnes,
44,147 ouvriers sont occupés dans cette
industrie : 30,137 hommes et 14,610
femmes. A Bienne, il y a cinq fois plus
d'horlogers qu'à Genève, qui passe cepen-
dant pour un des plus grands centres de
cette industrie. Il est vrai que Genève a
la réputation de fabriquer les montres
les plus soignées, tandis que le Jura ber-
nois et Bienne livrent plutôt une mar-
chandise courante. Le prix moyen des
montres d'or fabriquées dans le canton
de Berne en 1895 a été calculé à fr.
55,79, celui des montres d'argent à fr.
13,27, celui des montres en métal à fr.
9,32. De 1885 à 1896, le prix de la mon-
tre d'or a baissé de 15,66 p. cent, celui
de la montre d'argent de 34,95 p. cent
et celui de la montre en métal de 21,68
p. cent.

— Samedi, de grandes masses d'eau
descendaient des collines et allaient gros-
sir la Suza dans le bas vallon de St-Imier.
A Cortébert , l'eau couvrait la voie par
endroits et montait jusqu'aux essieux.
La marche des t rains, toutefois, n'était
pas interrompue.

— La Société romande de Berne a eu
lundi soir une réunion au Musée pour
discuter les lois soumises au référendum.
Environ 80 personnes y assistaient. M.
le professeur Virgile Rossel a rapporté
sur la loi concernant la comptabilité et
en a recommandé l'adoption; M. Repond
a rapporté sur la loi disci plinaire et l'a
combattue en se plaçant surtout au point
de vue de l'exception constitutionnelle
et a attaqué la loi sur la comptabilité.
Dans la discussion générale, M. Ernest
Ceresole a parlé en faveur de cette loi,
M. Micheli l'a réfuté. Il a surtout traité
la question des tribunaux d'arbitrage et
a répondu à M. Rossel. Les deux rappor-
teurs ont brièvement répliqué, mais il
n'y a pas eu de votation , la réunion
n'ayant pour but qu'un simple échange
de vues. Enfin, M. Berdez, directeur de
l'Ecole vétérinaire, a recommandé l'a-
doption de la loi sur le commerce du
bétail , au sujet de laquelle il n'y a pas
eu de discussion.

— Mercredi , vers 11 heures du matin ,
le garde-forestier de Beurnevésain, M.
Bruno Quain , âgé de 34 ans, qui faisait
sa tournée ordinaire, fut blessé par le
chasseur Eugène Voillat, de Lugnez, qui
avait tiré sur une compagnie de perdrix .
Quain se trouvait au bord de la forêt et
reçut quatre plombs de grenaille dans la
cuisse droite et deux dans la cuisse gau-
che. Il a été tranporté à l'hôpital de Por-
rentruy. Le chasseur Voillat n'avait pas
aperçu Quain au bord de la forêt.

SAINT-GALL. — L'autre jour , un em-
ployé de la ménagerie Falk, qui se trouve
actuellement à Wil , eut l'idée de taqui-
ner avec la main, à travers les barreaux
d'une cage, un jeune tigre récemment
acquis par l'établissement. Mal lui en
prit , car l'animal allongea brusquement
la patte, et , d'un coup de sa puissante
griffe, enleva un morceau de chair à la
main de l'imprudent. La blessure fut
aussitôt pansée, mais au bout de q uel-
ques jours le bras enfla si considé-able-
ment qu'on parle do l'amputer, si cette
opération n'est peut-être déjà faite à
l'henre actuelle.

VALAIS. — Le prix de la brante de
fendant (raisin foulé) sera cette année
d'environ 16 fr., soit d'un tiers inférieur
au prix de l'année dernière.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement secondaire. — Le bre-
vet de capacité pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles se-
condaires et industrielles du canlon vient
d'être délivré à M"0 Mogdoleine Com-
tesse et au citoyen Henri-Lucien Magnin.

Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations faites par
la commission scolaire de la Chaux-du-
Milieu de M"es Marie-Anna-Célina Kar-
len , au poste d'institutrice de la classe
inférieure mixte de celto localité , et
Bertha-Léa Racine, comme institutrice
de Ja classe supérieure'mixte du Cachot.

Médecins.— Le citoyen Arnold Vouga,
médecin, originaire de Cortaillod et do-
micilié à Neuchâtel, a été porté au rôle
des médecins reconnus par l'Etat et au-
torisés à prati quer comme tels dans le
canton.

Comptabilité de» chemins de fer. —
La loi sur la comptabilité a été critiquée
de maîtresse façon parle National suisse,
dans une série d'articles qui ont été
beaucoup remarqués. Ces articles ont été
republiés en une brochure dont nous re-
commandons vivement la lecture aux
rares Neuchâtelois de qui l'opinion serait
encore hésitante ; ils se convaincront de
la nécessité qu'il y a pour notre canton
de réunir au scrutin du 4 octobre une
très forte majorité de rejetants.

Chaux-de Fonds. — L 'Impartial an-
nonce que les premiers coups de pioche
ont élé donnés hier matin , près la gare,
pour la pose des rails du tramway . Ce
travail , ainsi que la pose des câbles sou-
terrains et aériens, seront terminés à fin
octobre. On espère, à la Compagnie,
commencer l'exp loitation les premiers
jours de décembre. Et , dans le public,
on espère non moins vivement entendre
le roulement des voitures et l'appel de
leurs cornettes.

— Lundi soir est décédé M. Léopold
Jacollet, le plus ancien pasteur de la
Chaux-de-Fonds, qui fut un des cham-
pions militants du mouvement sépara-
tiste de 1873 et dont ses paroissiens ont
vivement apprécié l'activité bienfaisante
durant environ 35 ans.

Bien qu'affaibli déjà par la maladie, il
a tout dernièrement tenu encore à pren-
dre l'initiative de la formation du comité
local en faveur des Arméniens.

Fontaines. — Dimanche dernier , dit
la Feuille d'Avis du Val de YRuz, un
char à brecette, monté par cinq ou six
personnes, a versé non loin de ia forge
à Fontaines ; une roue s'était détachée
de son essieu. C'étaient des personnes
qui revenaient d'une réunion allemande
de Cernier , et qui se rendaient à Saules ;
une ou deux d'entre elles onl été bles-
sées, mais peu grièvement.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 30 septembre.
La convention avec l'Italie au sujet de

la Tunisie n 'est pas encore conclue. Les
pourparlers continuent.

Rambouillet, 30 septembre.
M. Faure a reçu hier soir M. Lachenal

avec Mme et Mlle * Lachenal qui dînèrent
au château.

Ensuite le président Faure recondui-
sit à la gare M. Lachenal et sa famille ,
qui partiront ce matin pour Londres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Adolphe Jaccard, Madame veuve
Elise Reymond, Madame et Monsieur A.
Hammer-Reyinond, Madame & Monsieur
B. Basting-Reymond, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époax , beau-frère et oncle,!

: Monsieur /DOLPHE JACCARD,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
28 septembre, dans sa 59me année, après
une longue et bien pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 septembre 1896.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et II s'est tourné vers moi
et II a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu jeudi lor

octobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 6.

On ne reçoit pas. 9396

AVIS TARDIFS

On demande à acheter d'occasion nn
divan. S'adresser chez Mm° Huguenin-
Robc?*., épicerie, rne dn Trésor. 9397c
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