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Pluie et brouillard la matinée. Ciel étoile.
Fort vent.

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

6 OCt. 1128 4.0 669.8 O.-N.-O. Clair

NIVEAU DU 1AC!
Du 7 octobre (7 h. du m.) : 430 m. 740
Du 8 » 430 m. 720
^l_____H-_____-_-_______-_HHHSa_____H_________________HH9e HB»

A l'Imprimer!* de oette Feuille :

Formulaires de BAUX i LOYER
Petit et grand f o r m a t .

PRIX : 80 OBUSTTUVCBS

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

BAH aesYENDAN&ES
Assemblée des propri étaires de vignes

Vendredi 9 octobre 1896
à 11 heures précises du matin, Hôtel

municipal, Salle des Commissions.

Ordre du jour : Fixation de la levée
da ban des vendanges.

Neuchàtel, le 6 octobre 1896.
9648 Direction de police.

VENTE DE VENDAN6E
Lundi W octobre courant, à U h.

du matin, à l'HAtel municipal (Salle
des Commissions), la Commune de Neu-
chàtel vendra la récolte d'environ 95 ou-
vriers, situés aux Repaires, Mail et Beau-
regard.

Nenchâtel, le 7 octobre 1896.
9698 Direction de Police.

- mmmm Mmmmmmm
GROS — TOIILJ EIRIZE — DÉTAIL

PAUL BERTRAND, à Neuchàtel
Vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc ;

Vente, avec fort rabais, d'un certain nombre d'articles,
tels que : Toiles fil et coton, fil , cotonnes, coutils matelas,
toiles à voiles, sangles , bordures, tapis au mètre, linges
de cuisine et de toilette, peluches, etc.

Habillements et chemises sur mesure, à tous prix.
Bâches, Couvertures de chevaux en toile imperméable

et en molleton lre qualité. 8694

*& FARINE LACTÉE
)5m  ̂

DES ALPES BERNOISES
&? f eMf â7% Aliment complet, assurant aux enfants la formation normale des
v̂k£ë?a§Q- #̂L os, des muscles et du sang. Précieux pendant ou après l'u-** sage du lait stérilisé. (H. 1823 Y. b)

SEINET & FILS — A la campagne, dans les pharmacies.

LIQUIDATION
Dès aujourd 'hui, jusqu'à épuisement du stock,

toutes les Confections pour dames
consistant en : 9523

JAQUETTES, MANTES, IMPERMÉABLES & ROTONDES
seront liquidées à très bas prix.

Occasion gQQ COUPONS OE ROBES 0ccasion

Rue dn Seyon A Lil liUlllllLillIi Rne do Seyon

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

ABOKT1TEME1TTS |__ ;
1 an 6 mois 8 mois (

L» Treille prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. î 80 i
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 !
» par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ;
Etranger (Union poBtale), par 1 numéro 2B— 13— 675 ?

• i l  par 2 numéros 22 — 11 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. )

' _A.___sT3sTQ3iTCJBS 
( 1 à S lignes . . ponr le canton GO ot. De U Suisse la ligne 16 et.
) 4 à 5 > 65 D'origine étrangère 20
) 6 17 » 75 Réclames 30
t 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
\ Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

. _
> 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEOCHATEL <

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS: \
H. WOLFRATH & Cîe, imprimenrs-éditeors

T É L É P H O N E  La vento au numéro a lieu : T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par 1er porteurs. S

3, RUE DU TEMPLE-HEUF, 3

|[ IMPRIMERIE ]|

I H. WOLFRATH & O I
A éditeurs de la Feuille d'Avis fo

1 EXÉCUTION CORRECTE I

| Tous les genres de taux |
2 d'impression fe

À Travail soigné. Prix modérés Z

l̂ TÉLÉPHONE P

AVIS
aux propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sur terri-
toire de Nenchâtel sont rendus attentifs
à l'article 2 dn Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu
d'en avertir par écrit, au moins 24
heures à l'avance, le préposé à la police
du ban des vendanges, en mentionnant
exactement les propriétaires voisins, sous
peine d'une amende de 5 francs. »

Les autorisations seront délivrées au
Secrétariat de Police (Hôtel municipal),
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Neuchàtel, le 2 octobre 1896.
9528 Direction de Police.

Commune de Colombier
Avis communal

Il est rappelé aux propriétaires de vi-
gnes que conformément à l'article 2 du
règlement sur la police du ban des ven-
danges, toute demande de vendanger
avant la levée du ban devra être adres-
sée par écrit en indiquant exactement
le nom dea voisins à la Direction de
police communale, an moins 24 heu-
res & l'avance , sous peine d'une
amende de 5 francs.
9500 - Police communale.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHATEL

A vendre, à la rue de la Côte,
une belle petite propriété, com-
prenant nne maison composée
de huit chambres et vastes dé-
pendances. Jardin d'agrément.
Belle vue. Funiculaire à 60 pas.
Prix : 86,000 fr. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 6. 8319

VENTE D'UN IMMEUBLE
ET DE

terrains à bâtir
EN VILLE

jUme veuve Gisler et ses en-
fants exposent en vente par enchères
publiques, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , Môle 8, l'immeuble qu'ils
posièdent à l'Avenue de la Gare
n» 19, comprenant maison d'habita-
tion, ateliers, chantier, terrains, etc.,
d'une contenance totale de 1123 mètres
carrés.

Cet immeuble, situé sur une des ave-
nues les plus fréquentées de la ville , à
proximité de la gare, se prête admira-
blement à tous genres d'entreprises et
l'étendue des terrains compris dans la
vente permet d'y édifier plusieurs mai-
sons de rapport ou d'agrément.

L'entreprise de menuiserie, exploitée
actuellement par Mme veuve Gisler et
existant à Neuchàtel depuis plus de
soixante ans, sera vendue avec l'immeu-
ble ou séparément, au gré des amateurs.

La vente aura lieu le jeudi 29 oc-
tobre, & 3 beures, en l'Etude sus-
indiquée , où l'on est prié de s'adresser
pour tous renseignements. 8877

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 12 octobre 1896, la Commune de

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

350 plantes sur pied mesurant
environ 400 mètres3.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.
9666 Conseil communal.

MI MIMGE
Vendredi 9 octobre prochain, dès 4 h.

après midi, au Collège, le Conseil com-
munal de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques, la récolte en blanc et
en rouge des vignes de la Commune,
soit 78 ouvriers situés sur les territoires
de Peseux et de Neuchàtel.

Peseux, le 7 octobre 1896.
9690 Conseil communal.

ENCHÈRES DE VENDANGE
A BEVAIX

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques, samedi 10 octobre prochain,
à 3 heures du soir, dans la salle de
l'Hôtel de Commune de Bevaix, la ven-
dange des vignes que l'Etat possède à
l'abbaye.

Nenchâtel, le 5 octobre 1896.
Département de l'Industrie

9658 et de l'Agriculture.

Enchères de vendange
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le ven-
dredi 9 octobre 1896, dès les 7 Va h.
du soir, à l'Hôtel de Commune, la ré-
colte eu blanc d'environ 28 ouvriers de
vignes. ''¦%$&'', "" 9Mf i

Colombier, le 6 octobre' 1896.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VESTE

DN HANGAR
bois équarri, usagé mais en très bon
état, longueur : 16 m., profondeur : 7 m.
50, hauteur : 6 m.,

à VE]_VI>IB.E,
à un prix très avantageux. S'adr. à M.
Jacob, maître-maréchal, Evole 33. 9680c

A YEKDEE
une table à 5 y2 rallonges, un buffet
noyer et un canapé neufs. S adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9681c

jpi^k.rsro
ancien, excellent et en très bon état, à
vendre, à bas prix, pour cause de dé-
part. — Le bnreau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9669

Magasin à remettre
A remettre, dès maintenant, un petit

magasin d'articles courants, avec loge-
ment. Conditions avantageuses. S'adr. à
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 9688

MARÉE
VENDREDI & SAMEDI

Cabillaud (morue fraîche), I à
Aigrefin, f 50 c. la liv.
Maquereaux, la livre, fr. 1.—
Soles d'Ostende.

Sandres — Brochets — Saumon
Bondelles — Palées

LIÈVRES DU PAYS
GiaOTS DE OHEVBEUIL

POULETS DE BRESSE
Canards - Figeons - Pintades - Dindes

HARENGS FUMES & SALÉS
ROLLMOPS - SARDINES RUSSES - CAVIAR

Brie - Roquefort - Camemberts
SERVETTES 9699

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Eue des Epancheurs, S
A vendre, à bas prix, un bon pota-

ger, bien conservé. — Rue des Beaux-
Arts 13, rez-de-chaussée. 9678c

Deux cheminées
à la Déearnod, usagées, avec dessus
en marbre et tuyaux, à vendre. S'adres-
ser à M. Tétaz, greffier , à Boudry. 9639

leï UJAIBW
Nouveau mélange

unissant à une grande force
un arôme délicat

MAGASIN H. GACOND
TÉLÉPHONE 8336

MANUFACTURE et COMMERCE
DR

.F ÎAÏSTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 12
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rus Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBTJOHATBL

A VENDRE
d'occasion un grand casier avec 18 tiroirs
et une vitrine. — S'adresser magasin de
modes Calame, Terreaux 1. 9654c

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 10

MISE! EN VBJNTBl :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES, &C.
VOYAGES

O- IéOO-IRAJFœSI.E

IHIEII
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET «& FTJLS
8, Bas dei Zpanohenn, 8 946

DÈS A PRÉSENT

Pâtés chauds
90 cent, la douzaine, tous les mardis,

eudis, samedis et dimanches, chez

Jean KUFFER, pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

Veilleuses anal «Silver» lre nté f sp s £ £ t ^ s s s œi umuwu» vt**a ¦ i Propres, Inodores, économiques 1
Aussi pour corridors, cabinets. — Prix : 85 cts. la boite, brûlant 80 à 90 heures.
Chez MM. C. Bernard, F. Gaudard, Ernest Morthier, Schlnz, Michel A C», Alf.
Zimmermann. — Dépôt général p ' la Suisse : J.-R. SOHiBUBLIN, à Bile. (H.3631 Q.)

CUBAGE DES BOIS en GRUME, par Provost
Grand barème, volume de 170 pages, cinq genres de cubage sur chaque page ;

au cube réel , au quart , au tiers, au sixième et au cinquième déduits ; avec tableaux
pour le poids des bois de chauffage , des bois en planches, des bois en grume et
équarris ; du poids des fers an mètre linéaire, au mètre cube de tous les métaux et
de diverses matières, etc.

Pour recevoir l'ouvrage complet, franco contre remboursement de 5 fr., adresser
les demandes à PROVOST, Gibraltar, a Neuchàtel. 9506



APPARTEMENTS A LOUER

A T  fïTTîPTJ Ponr 'e 3® novembre, un
ilUUJaD , JoU logement de trois
chambres, cuisine et dépendances,

bien exposé au soleil. — S'adresser à
l'étude Aug. ROULET, notaire, rue du
Pommier. - 9672

mm k LOUER
comprenant huit chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Aug.
ROULET, notaire, rue du Pommier n° 9,
Neuchàtel. 9670

A louer dès maintenant, à la
dite de l'Ouest, nn rez-de (.haus-
sée confortable, de cinq pièoes
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5804

A louer, pour Noël , un appartement
de trois pièces et dépendances. — S'adr.
Parcs n° 14. 9513c

A LOUER
au second étage du

ÏTouvel Hôtel des Postes
1° Deux beaux et grands ap-

partements de sept pièoes cha-
cun, aveo de vastes dépendances,
salle de bains, eau, gaz, éclairage
électrique, eto.; vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants,
de trois et quatre pièoes spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation oentrale à proximité
de tous les services publics, du
Port et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à Neuohâtel. 5803

A louer, pr M prochain ,
deux beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances, dont un au pre-
mier étage, avec bslcon, situé Avenue
du 1« Mars, près du Pavillon de musi-
que, à des personnes tranquilles. Buan-
derie dans la maison. S'adr. étude Baillot
& C'«, rue de la Treille 11. 9497

Logement de 4 chambres, oui-
sine, ohambre haute , bûcher,
cave, lessiverie. situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 37. 8762

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

A louer, pour Noël, un petit logement
avec dépendances et jardin , à des per-
sonnes soigneuses. — S'adresser magasin
Prisi, me de l'Hôpital 10. 9498

A louer, pour Noël 1896, un
logement au 4raa étage, rue Pour-
talès, trois chambres et dépen-
dances. S'adres. Etude Bonjour,
notaire, Saint Honoré 2.- 9138

A louer pour Noël, rue Pourtalès, un
appartement soigné de 3 pièces et alcôve
avec toutes les dépendances. S'adresser
au bureau de la Société technique. 9572

CHAMBRES A LOUER

A\ fl ft.Iïl B?R) une J°lie chambre
flW »Wl£JS.BQ meublée, avec pen-
sion soignée. On prendrait aussi des jeu-
nes gens pour la table. S'adresser rue
des Beaux-Arts 9, au 2m° étage. 9689c

Chambre meublée et chauffée. — Rae
Saint-Maurice 8, 3""> étage. 9ô92c

Jolie chambre meablée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3°"> étage. 9677c

A lniim* * un monsieur, jolie cham-
UfllLl , bre meublée. Rae du Môle

n<> 1, au 3*>0 étage. 9662c

Jolie petite chambre £seÏÏé iâ ££
Faubourg du Lac 12, 3™° étage. 9660c

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer tout de suite, à deux personnes.
S'adr. faub. du Lac 15, 2"»° étage. 9317

A 
louer, belles chambres bien meu-
blées, Sablons n» 1. 2>»o étage. —
Pension, si on le désire. 9508c

Hollo nhamllPP meublée, se chauffant ,
JJUllb (.MiUUl t. Beaux-Arts 3, 4™ et. 9606

A louer une jolie chambre meublée.
Sjadr. Industrie 28, an 1°'. 9581c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez Mm«
Matthey, me de l'Hôpital 15. 8300

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

Belle chambre meublée, aveo
balcon. Aveu no du 1er Mars 12,
1er étage. S'y adresser. 8992

Belle chambre bien meublée pour un
monsieur rangé. S'adr. rue du Château 8,
an 3"° étage. 9593c

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

A louer une jolie petite chambre, â
une personne tranquille. Rue Purry 2,
au second, à gauche. 9427

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evole, Balance 2, 3"« étage, à droite. 9423

PENSION-FAMILLE
rae Pourtalès î.rez-da-chaussée et 1" étage.

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné. 9367

Jolie chambre meublée, au soleil, située
près de l'Académie. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9442 

Petites chamtores ™£Tè Z
tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —
S'y adresser. 8895

MAGASIN LEBET
PLACE PURRY

L'assortiment des laines est an
complet, grand choix en tons gen-
res; laines à tricoteer, à broder, laine
soie, laine décatie, laines nouveautés.

Articles de bonneterie pour dames,
messieurs et enfants.

Gants d'hiver en tons genres. —
Gants de peau noirs et couleurs, qualité
garantie.
9517 Se recommande.

Moûts de Stradella
Provenance directe.— Prix modérés.—

Renseignements et prix sur demande. —
Rabais par fortes quantités.

S'adresser à Amisano frères, Châ-
teau 9, Nenchâtel.

TÉLÉPHONE. 9529

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EÏN ET «fc FIL §

8, rue des Epancheurs, 8 437

PLANTATIONS FORESTIÈRES
Oa offre à vendre 80,000 plantons d'é-

picéa, de première qualité.
S'adresser à M. Max DaPasquier, ins-

pecteur des forêts, à Cernier. 9044

ARMOIRE
en noyer, à 4 portes, bien conservée ; 2
tabourets Louis XIV et 1 potager n» 13,
presque neuf , à vendre, chez Gottfried
Scherler , Thielle. 9516c

A ypHiJHO à bas prix, un ameuble-
VCIIUI V ) ment de salon bien con-

servé. Corcelles n» 56. 9598
A vendre , tout de suite, un beau psyché,

pour tailleuse ou magasin. — Magasin de
meubles, rue du Coq d'Inde. 9600c

Grand arrivage
de bois de noyer et de bois blanc
pour découpage, ainsi qu'un choix
eomplet de dessins, chez GEORGES
SAHM, Concert 6, Nenchâtel. 9586

Charcuterie ie la Bérocle
V GIMCMRD-JEAMERET

GORGIER 9332
Spécialité de saucissons et de saucisses

au foie, garantis pure viande de porc du
pays.

Recelte unique pour viande salée
et famée.

Seul déposilaire pour Neuchàtel : Mmo
Marie Rosselet, laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

JUIVEETSTT
A vendre, une bonne et forte jument

noire, âgée de deux ans sept mois. S'a-
dresser à Emile Leiser, boucher, Gene-
veys- sur- Coffran e. 9544c
Ppfît VP911 PAnnP (to -mea.u) de 7 mois,rCUl TCdU IUiiyc à vendre. S'adresser
au fermier du Chaumont Nagel. 9611

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Locle, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles de coton, éernes et
blanchies, pour lingerie et draps de lit.

Premières inarques toujours les mômes.
— Vente considérable. — Rabais par
pièces. — La maison accorderait sa col-
lection à de lionnes couturières.

Envoi franco , contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 C.)

A vendre des palanches de pressoir et
des anciennes fenêtres. — S'adresser à
M. Decoppet, entrepreneur. 9151c

VERMOUTH
de TURIN, l" qualité

I Wi* 9t€% Ie utre'* * ¦ <»w verre compris.
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET 4c FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 436

IVIIEL 9462c
extrait et en rayons. — J. Keller, Fahys.

Ameublement
de salle à manger Louis XIII, en vieux
chêne richement sculpté, à vendre, à un
prix exceptionnel. Rue de l'Industrie
n» 15. 8132
n O P AD 1 est le SEUL FABRICANT des
UuUHll véritables (294)
—.-y-- \ bonbons à l'oignon , portant
I Ir I /r  la marque « Oignon ».
' '*" ' *¦*¦ J BtT" Reconnus excellents
contre l'inflammation des muqueuses, la
toux, l'enrouement et le catarrhe. — Le
paquet : 40 et 70 centimes. (H. 46745)

On trouve les véritables seulement chez
II. F. Gaudard, MenchAtel.

Toujours belle MACULATDRE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PP—»——¦¦_____________-^______-_______-______i—_____-_—___

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter nn Immeuble

de rapport dans les prix de 80,000 fr.
à 80,000 ft?. — Adresser les offres à
l'étude Aug. ROULET, notaire, rae du
Pommier n» 9. 9671

Chambre et pension, pour tout do suite.
rue Pourtalès 3, 2»» étage. 408J

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 4, 3°>o étage. 9636c

A louer, dès maintenant , deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Industrie 24, au magasin. 9596

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

LOCATIONS DIVERSES
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

QomaineJ louer
Pour le 28 avril 1897, à loner an

bon domaine de 187,140 m.2, soit
70 poses ancienne mesure , situé à
Serrone, près Coffrane (Val-de-Ruz).
Exploitation facile, conditions favorables.

S'adresser à James L'Eplattenier, à
Valangin. 9494

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur
cherche pour tout de suite, nn logis de
1 ou 2 chambres, avec pension, dans une fa-
mille où l'on parle le frar çais. Adresser
les offres et conditions à A. W. 33, hôtel
du Soleil, Neuchàtel. 9591c

On demande à louer, ÛX,
un logement de trois pièces. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9595c

OS DEMANDE A LOIEB
au plus tôt, un magasin avec cave ou
arrière-magasin. — S'adresser Place du
Marché 2. 9604c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 19 ans, de bonne

famille, cherche une place de femme de
chambre ou bonne d'enfants, pour se
perfectionner dans le français.

S'adresser à MmB Liechti, rue de l'Eglise
allemande, Morat. 9663c

Une jeune sas^a
comme femme de chambre. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 9702c
TTWT? PTTT1F d'un certain âge
UiUSt E LliUSt cherche une place
dans un petit ménage ou comme cuisi-
nière. Neubourg 19, 3m° étage. 9701c

Honnête fille , parlant français et ail?
mand , possédant de bons certificats et
sachant bien faire la cuisine, demande
place comme

cuisinière
ou pour soigner les travaux du ménage.
Adresser les offres sous K. 2316 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

UNE PERSONNE 9694c
forte et robuste, se recommande pour des
journées de lavage et récurage, ainsi que
pour remplacer des cuisinières. S'adres.
rue des Moulins 17, 2°»» étage, derrière.

UNE JEUNE FILLE
cherche place d'aide dans un ménage.
S'adr. rue des Poteaux 3, 1« étage. 9653e

Un bon domestique, sachant faire tous
les travaux de campagne, cherche

place pour tout de suite. S'adresser rae
des Chavannes 6, Neuchàtel . 9475

TOLOKTAIRE
On désire placer, commo volontaire,

une jeune fille , âgée de 17 ans, dans
une bonne famille française de la ville de
Neuchàtel. Bon traitement et vie de fa-
mille désirés.

S'adresser h M. Adolphe Schlaefli , à
Biber ist, près Soleure. 9622

Une jeune fille honnête , intelligente
et active , trouverait à se placer dans
un magasin de papeterie du canton de
Vaud. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 9285

On cherche à placer
une jeune fille bien élevée dans une
bonne famille, soit pour soigner les en-
fants, ou pour aider dans le ménage. On
demande peu de gage si elle a l'occasion
de se perfectionner dans le langue fran-
çaise. S'adresser sous chiffre H. 9416 N.,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Femme de chambre, munie de bonnes
références, cherche place. Adresse : rue
du Château 7, au 2m0 étage. 9413c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite, un bon

domestique de campagne, sachant bien
soigner le bétail. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9685c

BONNE OCCASION
On cherche, pour Zurich , une très hon-

nête fille, d'une brave famille, pour aider
au ménage et au magasin. — Occasion
d'apprendre l'allemand ; vie de famille.
— Sans de bonnes références, inutile de
s'adresser à M. F. Baldinger, Hornbach-
strasse 68, Zurich V. 9668

ON DEMANDE
un jeune homme, âgé de 14 à 15 ans,
pour aider dans un magasin de la ville
et faire les commissions. — S'adr., entre
2 et 3 h., au magasin rue du Trésor 11. 9664c

On demande, pour Cormondrêche, une
jeune fille honnête et de bon caractère,
pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage soigné.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 9661c

ON DEMANDE
pour toot de suite, comme aide cuisi-
nière, une fille pas trop jeune , propre et
active et d'un caractère facile. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9700c

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne femme de chambre, bien au
courant du service, aimant les enfants et
connaissant bien la couture. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
Evole 17, au rez-de-chaussée, tous les
jours de onze heures à midi et de deux
à trois heures. 9682

ON DEMAIDË
nne demoiselle de bonne famille, de
16 à 20 ans, pour trois petits enfants. —
Occasion de se perfectionner dans le mé-
nage. — Ecrire H. S. 23, poste restante,
Strassbourg (Alsace). (Str. 484)

Pour un restaurant, on demande une
cuisinière bien recommandée. Bon traite-
ment. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 9546c

ON CHERCHE
une jeune fille de la Suisse française , de
bonne famille, sachant faire la cuisine et
s'entendant aux ouvrages de la maison.
Bon traitement. Engagement durable. S'a-
dresser à M™» Charles Oszvald, à Eperjes
(Hongrie). 9608c

ON CHERCHE
pour tout de suite, pour un pe-
tit ménage,
une personne

d'âge mûr, active, intelligente
et sachant faire la ouisine. S'adr.
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 9340

On cherche, auprès de jeunes enfanfs,
nne jeune personne honnête et propre,
ayant l'habitude des soins à donner aux
enfants. Inutile de se présenter sans de
très bons renseignements. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 9646

ON CHERCHE
pour une petite famille de la Suisse alle-
mande, une jeune fille robuste, sortant
de l'école, pour s'aider au ménage. Gages
suivant arrangement. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser à
M. Hofer-Ingold, négociant, à Etziken,
près de Soleure. 9614
¦ ——^i——i^—^

EMPLOIS DIVERS

Un jeune allemand 9693c

désirant se perfectionner dans la langue
française , cherche place comme employé
dans une maison de commerce de la
place. Prétentions modestes. Adresser les
offres H. F. 7, poste restante, Neuchàtel.

LINGERE
Une jeune fille ayant fait un bon ap-

prentissage cherche à se placer comme
ouvrière chez une bonne lingère.

S'adresser chez M. Jules Bégain, Gi-
braltar n» 7. 9691c

Jeune homme
de 25 ans, désire trouver place dans un
grand magasin d'épicerie, etc., ou mi-
gros. Il peut entrer immédiatement. S'adr.
L. R., poste restante, Saliavaux.' 9563c

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, catholique , ayan t
déjà fait trois ans d'apprentissage dans
une maison de commerce, désire se pla-
cer dans la Saisse française , pour se per-
fectionner dans le commerce et la largue
française; il est muni d'excellents certifi-
cats. — Le bnrean Haasenstein & Vogler
indiquera. 9627

Jeune instituteur
Bâlois, D* es. sciences, sachant français ,
enseignant mathématiques et feiences,
allemand, latin, grec, désire nue place
dans une famille ou institut. Hautes ré-
férences. — Offres sous chiffre Se. 3940
Q., à Haasenstein & Vogler , à Bàle.

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

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, possédant une bonne
écriture, cherche place pour travaux de
bureau ou demoiselle de magasin. A la
même adresse, on offre à vendre, faute
de place, un orgue-harmonium neuf.
Grandes facilités de paiement. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 9584c

UN JEUNE COIFFEUR
qui a déjà fait un an et demi d'appren-
tissage, cherche place pour se perfec-
tionner dans son métier. Paiement mo-
déré non exclu.

S'adresser à Joseph Schmid, boulanger,
au Hammer, Olten. 9623
¦——— î^^—i—__—

APPRENTISSAGES
Demande d'apprenti.— Une librai-

rie 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. 

On demande des jeunes filles comme
apprenties taillenses. S'adresser chez
Mme Grivaz-Sennwald, Temple-Neuf 5. 9603c

PERDU OU TROUVÉ
. .— « —M—_____— \_______________m

TROUTE
au Plan, une montre argent avec mono-
gramme et petite chaîne; on peut la re-
tirer, contre frais d'insertion, rue du
Musée 5. 9697c

:P:E:R,:DTT
dimanche passé, entre Neuchàtel et Cres-sier, nne petite valise toile brune, coinsen cuir. Prière à la personne qui en au-rait pris soin d'en aviser le bureau Haa-senstein & Vogler. 9673

AVIS DIVERS

TOURNÉE PARISIENNE
Exclusivement composée d'artistes des

princip aux théâtres de Paris
1" année

Directeur : L. STR1NZ
Artiite da Théâtre Impérial de Saint-Pétersboarg, professeur de

déclamation à l'Institut Impérial Nicolas.

THéATRE
~

DïTNëUCHATEL
Bureaux à 7 h. •/, - Rideau à 8 h. •/«

LUNDI 12 OCTOBRE 1896

TAILLEURmm mmm
Comédie en 3 actes, de M. G. FEVDEAU.

PAR LÂTËNÊTRE
Pièce en 1 acte, de M. Georges FEYDEAU

PRIX DES PLACES : 9695
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-mérotées, 3 fr. — Pai terre numéroté,2 fr. — Deuxième galerie, 1 fr.
Location chez M. Sandoz Lehmann.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
NEUCHATEL

Les sociétaires sont informés qu 'ilspeuvent régler leurs cotisations pour1896 auprès du tenancier, jusqu 'au 31 oc-tobre courant. Passé ce terme, elles se-ront prises en remboursement.
9675 £e Caissier.

IL EST ARRIVÉ !
Quoi?

L'ÉCLAIRAGE A L'ACÉTYLÈNE
OÙ? 9665

Au Café-Rrasserie du Vauseyon

Hôtel du Vaisseau
Samedi 10 octobre 1896

TRIPES MÏÏRE
Tripes nge ie Caen

Dimanche soir 9684

C IV E T
Frilz «IIBACHER

se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. — S'adr. Orangerie 4. 9687c

Beutfdiet f Ufs-ÎDerem
Neuenburg-

Die diesjâhrige Herbstversanimlung
findet statt Freitag, den 9. October , abends
8 Va Dhr, im Café de la Poste , 1er étage.

Es ergeht bei dieser Gelegenheit der
drin gende Aufruf an die dem Verein noch
nicht beigetretenen Deutschen u. Oesterrei-
cher in hiesiger Stadt und Umgebung,
sich doch ihrer vom Glûcke weniger
begûnstigten Landsleute zu erinnern und
durch Ltistung des kleinen Monats bei-
trages das Liebeswerk fordern za helfen.

Beitrittserklârungen werden jederzeit
bereitwilligst entgegengenommen bei Un-
terzeichneten

W. Affemann, Schneidermeister.
F. Beck, Bazar Jérusalem. 9667

Dr MERM0D
YVERDON (H 12826 L)

A-B SENT

COURS DE DESSIN
ET DE PEINTURE

chez M "e B. GAY 9676o
7, TERREAUX, 7

LATIN, GRMIUPS
Leçons pour commençants ou élèves

des classes latines et secondaires.
S'adresser à E. et J. Bauler, étudiants,

Croix-du-Marché. 9696
Une demoiselle anglaise cherche à échan-

ger des leçons d'anglais contre des leçons
d'allemand, avec une demoiselle de l'Al-
lemagne. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9659c

P. Steiner-Sandoz avise sa clientèle qu'il
habite maintenant aux Sablons 25, et
qu 'il continue la fabrication de montres
sur commande, ainsi que les répara»
tlons. — Sur demande, il se rend à do-
micile. 9686c

K

Dans une bonne famille, ha-
bitant un joli quartier de la

. rendrait une ou deux personnes
en pension. Pour renseignements, s'adr.
magasin Roulet, place Purry. 9564



W J. CALAME, de Genève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
à Nenchâtel, le mardi 27 octobre-

Inscription et réorganisation des cours à l'atelier, rne dn Bassin 16, le
lundi 26 octobre, de 11 heures à midi et de 2 à 4 heures ; ou par écrit : Montbril-
lant 29, Genève. (H. 9598 X.)

Cours spéciaux pour enfants.

ARMÉE DIT SAIiUT
VENDREDI 9 COURANT , à 8 heures du soir 9683

L'ENSEIGNE CONVERT
de passage à Neuchàtel, présidera une réunion de sanctification.

Expositionj::̂Qenève 1896

RESTAURAIT 00 PARC DES BEAUX-ARTS
à droite de Ventrée principale

TTuau 3EBX-3ES O'HOTB
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier Paschoud frères <fe Cia
ex-restanrateor a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CJOTTIBIE 300 PLACES
REPAS depuis 1 fr. 3Q, sans w, on 1 fr. 7C, vin compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.
vŒt  ̂ — CB^E-VC^Ŝ  — <3aa___a<ap<3a<T>r^eÇ\ qy

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

PARAGRÊLE
Il est rappelé & MM. les assurés qni ont en des vignes atteintes

par la grêle la décision prise par la dernière assemblée générale,
à teneur de laquelle les propriétaires qui ne seraient pas satis-
faits de l'estimation des experts, peuvent demander, sans frai s
ponr eux, qu 'il soit procédé à une deuxième expertise.

L>es rapports détaillés des experts se trouvent an bnreau de
l'agencé (Etude «ï. Wavre, avocat), où MM. les assnrés peuvent
en prendre connaissance. 9034

Le Comité.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
•XT^IC INT rr l&l'FL'T '&Î.TLJJFï

Capital «ocial : Fr. s,OOQ,ooo. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de tonte natnre, profes-

sionnels on antres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1er juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité.

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la tomme da Fr. 4l ,OiO ,6ei ,8a cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT et LAMBERT, à Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBDBGKR, à Fontainemelon ; E. BERGKH, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

ECHANGE
Une famille honorable de Bâle demande

à placer au plus vite son fils , âgé de 15
ans, désireux de fréquenter les écoles,
en échange d'un garçon ou d'une fille
pouvant également profiter des bonnes
écoles de Bàle. S'adresser pour rensei-
gnements à MmB Obrist, Boine 12, Neu-
chàtel. 9641

PENSION-FAMILLE
Villa Surville , NEUOHATBL

PARCS 15. 9325

NOUVELLES POLITIQUES

France
LE TZAR A PARIS

Le diner de gala , offert mardi soir à
l'Elysée en l'honneur des souverains
russes, restera sans doute dans la mé-
moire des 22S personnes qui y ont pris
part.

La salle était admirablement décorée
de Gobelins, éclairée par 20 lustres ; les
tables étaient couvertes de fleurs, de
feuillages et de fruits ; la vaisselle,d'ar-
gent massif. L'empereur et M. Faure ont
pris place au centre. Le tsar avait à côté
de lui Mme Félix Faure ; l'impératrice
était assise à côté du président. La tsa-
rine portait une robe bleue avec un dia-
dème et un collier de diamants. La mu-
sique de la garde républicaine jouait.

Le président de la République s'est
exprimé en ces termes :

t L'accueil qui a salué l'entrée de Vo-
tre Majesté à Paris a prouvé la sincérité
des sentiments dont j'ai tenu à ce qu'elle
reçoive l'expression en touchant le solde
la République. La présence de Vos Ma-
jestés parmi nous a cimenté aux accla-
mations de tout un peuple les liens d'a-
mitié et de confiance en leurs destinées ;
l'union du puissant empire et de la ré-
publique laborieuse a pa déjà exercer
une action bienfaisante sur la paix du
monde.

« Fortifiée par la fidélité, approuvée
par l'opinion, cette union continuera à
répandre son influence bienfaisante. Je
suis l'interprète de la nation tout entière
pour renouveler à "Vos Majestés les sou-
haits qu'elle forme pour la grandeur de
son règne, le bonheur de Sa Majesté
l'impératrice et la prospérité du vaste
empire dont les destinées reposent entre
les mains de Votre Majesté.

t Qu'il me soit permis d'ajouter com-
bien la France a été touchée de l'em-
pressement avec lequel I impératnce a
bien voulu se rendre à ses vœux. Sa
présence parmi nous, nous laissera un
ineffaçable souvenir.

« Je lève mon verre en l'honneur de
Sa Majesté l'empereur Nicolas et de Sa
Majesté l'impératrice Alexandra Feodo-
rovna. »

L'empereur a répondu :

« Je suis profondément touché de l'ac-
cueil qui nous a été fait à l'impératrice
et à moi dans cette grande ville de Pa-
ris, source de tant de gloire, de tant de
génie et tant de lumière.

t Fidèle à mes inclinations, je suis
venu en France pour saluer en vous,
Monsieur le président, le chef d'une na-
tion à laquelle nous sommes redevables
de biens si précieux. Ainsi que vous
l'avez dit, notre union ne peut avoir par
sa continuation que la plus heureuse
influence.

« Je vous prie d'être l'interprète de
ces sentiments envers la France et avec
l'expression de mes remerciements pour
les vœux que vous avez adressés à l'im-
pératrice et à moi, je lève mon verre en
l'honneur du président de Ja République
et de la France. »

Après le dîner , les souverains quittent
l'Elysée pour se rendre à l'Opéra. Avant
la représentation, la place de l'Opéra est
gardée par un triple cordon de la garde
républicaine. Cette précaution n'est pas
inutile, car aussi loin que l'on peut voir
on aperçoit sur le boulevard et dans l'a-
venue de l'Opéra une masse profonde de
tètes humaines, d'où partent des accla-
mations et des cris sans nombre. Plu-
sieurs femmes s'évanouissent et plusieurs
personnes sont blessées dans la cohue,
mais sans gravité.

A 9 heures commencent à arriver les
personnages officiels ; les officiers russes
sont longuement acclamés. La venue des
souverains est saluée par des acclama-
tions interminables et sans exemple. Ils
arrivent à 10 heures 30 avec M. Félix
Faure. La salle est éblouissante. Les uni-
formes, les toilettes, les diamants pré-
sentent un spectacle merveilleux. Les
loges sont bondées.

Au moment où les souverains parais-
sent dans la loge, toute la salle leur fait
une ovation interminable. Les spectateurs
se lèvent et écoutent religieusement
l'hymne russe, acclamé d'une façon vi-
brante. Le tsar a à sa droite M*. Félix
Faure et à sa gauche la tsarine. Derrière
eux les personnages officiels .

Pendant l'entr'acte, le tsar a visité
avec l'impératrice et les personnages de
sa suite le foyer, et a paru au balcon.
La foule immense qui remplissait la place
et l'avenue de l'Opéra , les rues de la
Paix et du Quatre-Septembre, ainsi que
les boulevards, a fait aux souverains une
ovation étourdissante.

A minuit, les souverains se sont reti-
rés aux sons de l'hymne russe, joué par
l'orchestre. M. Félix Faure les a recon-
duits à l'ambassade, où ils sont rentrés
à minuit 35. Sur tout le parcours, les
acclamations n'ont cessé de retentir.

L'aspect de Paris dans la soirée était
absolument féerique. La population en-
tière de la ville, grossie de centaines de
milliers de provinciaux, avait envahi
les grands boulevards, les Champs-Ely-
sées et les rues principales où avaient
lieu des illuminations très réussies. Il y
avait des bals et des fêtes locales dans
tous les quartiers. La joie était générale.

La fête de nuit au Trocadéro, avec
feux d'artifice, a été splendide. L'atti-
tude de la population a été absolument
remarquable pendant toute la journée.
L'enthousiasme dépassait toute descrip-
tion tout en gardant un caractère d'en-
tière dignité.

Après des discussions qu'on dit avoir
été passablement orageuses, les membres
du congrès national-libéral ne sont point
parvenus à se mettre d'accord. La seule
résolution qui ait pu être votée laisse à
chaque membre la liberté d'agir à sa
guise dans les questions économiques.
Cette résolution porte, il est vrai, que le
parti repoussera toute revendication d'un
parti qui tendrait à assurer des avanta-
ges exclusifs à une classe de citoyens et
qui serait par conséquent de nature à
f.orter préjudice aux autres classes et à
'Etat. Mais on s'est bien gardé de définir

de quelles exigences il s'agissait, de sorte
que chaque membre du parti sera libre

(Voir suite en 4me page)

Allem&gnô

Tout le monde sait que le supplice au-
quel les cinquante filles de Danaus fu-
rent condamnées pour avoir tué leurs
époux consistait à remplir d'eau un ton-
neau sans fond. Or, les temps mytholo-
giques sont bien éloignés, et si nons
avons retenu dans notre mémoire le sou-
venir du tonneau des Danaïdes, ce n'est
que pour nous servir, à l'occasion, d'une
expression caractéristique par laquelle
nous désignons le prodigue qui dissipe à
mesure qu'il reçoit. A propos de prodi-
galité, nous désirons vous entretenir au-
jourd'hui d'un cas où le tonneau sans
fond ne devait pas être rempli d'eau,
mais bien de pièces de monnaie trébu-
chantes par une nouvelle Danaïde, ou
pour mieux dire, par une dame qui
porte le nom peu mythologique de Bla-
chère. Voici du reste comment le fils de
cette dame raconte les épreuves de sa
pauvre mère, dans une lettre datée du
30 septembre 1895 : « Jamais je n'oublie-
rait, écrit-il, que c'est à vous que ma
mère doit d'avoir vu se rompre la pe-
sante chaîne d'adversité et de souffran-
ces qni Pacablait. Actuellement âgée de
52 ans, elle souffrait depuis 25 ans de
migraines et de maux d'estomac. Elle
endurait des douleurs atroces dans la
tête, et elle avait aussi des atteintes de
rhumatisme qni l'obligeaient à garder le
lit. Elle était continuellement constipée.
Que d'argent n'a-t-elle nas déDensé in-
utilement pendant cette longue période
de souffrances ? Car elle a essayé de tons
les remèdes imaginables sans en obtenir
aucun soulagement. Sa maladie traitée ainsi
vainement par les médecins ne fit que
s'accroître, et elle aurait certainement
succombé à ses doulenrs, si elle n'avait
trouvé une planche de salut. Un jour que
j'étais en train de lire un petit livre,
j'arrivai à un passage décrivant la dé-
couverte faite pat des religieux en Amé-
rique de plantes et d'herbes de monta-
gne, dont ils avaient composé une tisane
à laquelle ils avaient donné leur nom, et
les malades qui en faisaient usage recou-
vraient rapidement la santé. Plein de
confiance, j'en fis prendre à ma mère et
aussitôt, comme par enchantement, elle
ressentit un soulagement surprenant. Peu
après elle put se lever ; les forces lui
revinrent, les douleurs rhumatismales, les
névralgies et la constipation disparurent.
Nos voisins ne pouvaient croire que, ma-
lade depuis 25 ans, il lui fût possible de
s ¦•établir si rapidement, mais ils durent
se rendre à l'évidence. Ils ne doutèrent
plus lorsqu 'ils virent que moi-même, at-
teint depuis 11 mois d'une maladie très
grave des poumons et de l'estomac, gar-
dant le lit pendant plus d'un mois, tous-
sant sans cesse, et crachant le sang, je
renaissais à la vie et à la santé en em-
ployant le remède que j'avais procuré à
ma mère, je venx dire la Tisane améri-
caine des Shakers, qui me rendit l'appé-
tit et le pouvoir de digérer mes aliments.
J'étais jaune comme la cire ; maintenant
j'ai de belles couleurs et je jouis d'une
excellente santé. Nous vous remercions
sincèrement, et je vous autorise à pu-
blier ma lettre. (Signé) Louis-Martin-Jo-
seph Blachère, jardinier , 9, rue Jniverie,
à Bagnols-sur-Cèze (Gard). Vu pour la lé-
lisation de la signature de M. Louis Bla-
chère, apposée ci-dessus. Bagnols-sur-
Cèze, le 25 janvier 1896. L'adjoint (signé)
Charrier. »

Vous comprenez maintenant pourquoi
nons vons parlions pins haut du tonneau
des Danaïdes et vous voyez que la tâche
de Mme Blachère était bien autrement dif-
ficile , puisqu'il s'agissait de verser tout
aussi inutilement de l'argent au lieu d'eau.
Lorsque nous sommes malades, nous
brûlons notre chandelle par les deux
bouts. « Mais, direz-vous, que faut-il donc
faire pour éviter de tomber malade ? On
ne peut cependant pas échapper invaria-
blement à la maladie. » C'est vrai ; cepen-
dant nous ne devons pas perdre de vue
le fait primordial que la plupart de nos
maladies proviennent de Ja dyspepsie ou
indigestion chronique. Quelques doses de
Tisane américaine des Shakers enraye-
ront de suite les progrès du mal et vous
épargneront les sommes énormes qu'il
vous faudrait verser dans votre tonneau
sans fond, sans compter les mois de
souffrance s que vous auriez à endurer.
Réfléchissez-bien à la lettre de M. Bla-
chère, et si vous avez besoin de plus
amples renseignements au sujet de la
Tisane américaine des Shakers, deman-
dez-les à M. Fanyau, pharmacien à Lille
(Nord), qni vous les enverra gratis sous
forme d'une brochure explicative.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

LE TONNEAU DES DANAÏDES

La faveur du public t l̂r
ment la plus sûre garantie de la bonté
d'une chose et là où elle lui est restée
depuis nombre d'années fidèle à un aussi
haut degré, qu'aux véritables pilules suis-
ses du pharmacien Richard Brandt, c'est
incontestablement la meilleure preuve
que c'est grâce à leur efficacité agréable,
sûre et d'une inocuité absolue, en
môme temps qu'à leur prix très modéré,
que les pilules suisses ont depuis des
dizaines d'années conquis et maintenu
leur place comme remède domestiqae
pour la guérison des troubles gastri-
ques et la constipation ainsi que des
congestions, vertiges, palpitations, asthme,
etc., etc., qu'ils procurent. On peut se
les procurer dans toutes les pharmacies,
seulement en boites de 1 fr. 25.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

Assemblée des électeurs radicaux
SAMEDI ÎO OCTOBRE 1896

à 8 '/a heures dn soir

^.-CL CEBCLE I^T-A-TIO^T-̂ -IL.
ORDRE DU JOUR :

Elections au Gonseil national.
Désignation des délégués à l'assemblée de Corcelles.

Tous les citoyens radicaux sont invités à assister à cette
assemblée. 9674

Le Comité.

cimi -j& i'iuim
DE NEUCHATEL , 9573

La salle d'armes est ouverte depuis le Ier octobre
COT7I&S IDE

CALLISTHÉNIE
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

On désire prendre nne dame ou de-
moiselle comme

pensionnaire
Bons soins. S'adresser à M"« Marie Guil-
lard, Motier-Yully, lac de Morat. 9385

Brasserie fiambrinus
TOtTS I_i_E_S TOtTESS

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

Véritables 9078
Saucisses ûe Francfort et Wienerlis

avec MEERRETTIG

On sert pour emporter. '
Restauration à tonte heure.

GRANDE SALLE AU PREMIER

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille. -

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois, et
chez les couturières qui se sont établies.

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

Oours de cuisine.Mue DUBQIS
institutrice, ifr ofesstenr de coupe

Faubourg du Lac 21. 8921

Mme veuve BAISIN
SJ^LOE -JFEMME
Maison de 1» ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Hont-Blano, 1«. Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

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

place Purry 9. — Diplômes à disposi-
tion. 944.9

ïïn étudiant I
OT)

offre des leçons ou répétitions anx élèves
des classes latines et secondaires. S'adr.
à François Ln^ame, rue du Château 15.

La Bibliothèque Populaire i
sera ouverte depuis samedi

prochain 10 octobre, de 6 à 8 h. du soir.
¦¦¦¦¦ MM——»——»

IE .  
RUSCONl B

sculpteur-marbrier ||
Spécialité de travaux soignés HH

à des prix très réduits. jf l

MÉDAILLE D'ARGENT S
Exposition Nationale Suisse M

GENèVE 1896. , 8656 E

\ M. U. Matthey-Gentil S
X Salons Xjéopolâ. -Ko'bext Z
ï PROCHAINE OUVERTURE DES COURS X
Z Renseignements et inscriptions Z
* an magasin de musique de Mme Jjj
m Sandoz-Lehmann. 9557 Q

Ponr vente et achat de Valeurs et Fonds
public», s'adresser à JULIS MOREL, à

Nenchâtel.

gfilNiON COUSRCIALfc, 7 octobre 1896

VALEURS Prii to Disuuidi Ohrt
Actions

Banque Commerciale . . 472.50 475 —
Banque du Locle . . .  — — 650
Crédit foncier nenchâtel" — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420
Jura-Simplon, ordinaires — 198 203
Fab. da ciment St-Sulpice — — —
Grande Brasserie, orain. — — 420

B » priv. . — 505 520
Papeterie de Serrières. — 115 —
Gui. il., Cortaillod, priv. — 680 —

» » » d*app. — 360 —
» » a jomss. — 200 —

Régional du Vignoble . . 300 — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise — 3£0 —
Soc.ex. JuraNeuchâtel»1* — —¦ 400
Immeuble Chatoney . . .  — 585 j —
Immeuble Sandoz-Trav'" — 275 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 | —

Obligations j
Franco-Suisse, 3»/«% — 498 i 501
Jura-Simplon, 3V» °/o — 502 i E05
EtatdeNeuc__.18774Vi% — 102 ; —

» » 3 »/i °/o — 100 I —
» » 3»/, % — 100 | —

Banque Cantonale 3.60% — 100 1 —
» » 3V« % — 100 ! —
» » 3Vi % - - ! -

Com.de Neuchàtel 4 >/i '/o — 102 I —
» » 3»/.% — 100 1 —

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101 ! —
» * 4 0/0 . — ICO'/J —» » 3»/4 % — 100 , —

Locle, 3.60"/, — 100 j -
Aut.Com.Neuc.3»/<,37,°/, — — ! —
Créd,fonc«' neuch,4V« °/o — 100 | —

» » » 3V» % — 100 —
» » » 3V« % — — -

Lots munie, neuch* lb57. — 22 —
Ciment St-Sulpice 4 % . ICO»/, 100»/, —
Grande Brasserie 4 % • — lOOVi —
Soc. techniq«3%s/27o fr - — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — i 1/»0/»
Banque Commerciale . . — — 4 '/j %



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident en mer. — Un accident a
marqué le retour à Portsmouth de la
flotte anglaise qui avait escorté les yachts
russes Ètoïle-Polaire et Standart. Le
contre-torpilleur Liqhtning, frappé par
deux énormes lames, s'est couché sur le
flanc. Quatre hommes ont été enlevés
par un paquet de mer. Trois d'entre-eux
ont pu s'accrocher anx bastingages ; mais
le quatrième s'est noyé.

Un sermon pour les cyclistes. — A
l'occasion d'une parade de vèlocipédis-
tes, un service religieux en plein air
était tenu, le dimanche 23 août, à Dart-
moor (Angleterre), organisé par le rév .
H. Leeper (Plymouth). Dans son allocu-
tion, l'honorable pasteur est parti du
principe que les cyclistes forment une
sorte de corporation , et que chacun d'eux
doit régler ses allures de manière à ne
f>as jeter du discrédit sur l'ensemble de
a corporation. Suivant l'exemple da

bon Samaritain et non celai da Lévite de
la parabole, tout cycliste doit prêter as-
sistance au confrère qu'il peut trouver en
détresse sur la grande route. Les règle-
ments, même désagréables, sont faits
pour être observés, et tout cycliste cor-
rect doit avoir soin d'allumer sa lanterne
avant le coucher du soleil. L'orateur a
enfin exhorté ses auditeurs à se préoc-
cuper de la pureté de leur âme et de
leur caractère autant et plus que de la
propreté et de la netteté des diverses
pièces de leur bicycle. — Cette prédica-
tion originale semble avoir produit le
meilleur effet.

Le prix d'un mètre carré de terrain à
Londres. — Le Stock Exchange (Bourse)
vient d'acheter à la Corporation de Lon-
dres un terrain situé dans Old Broad
street, ayant 12 m. 90 de façade et une
superficie de 118 mètres carrés à raison
de 9786 francs le mètre carré.

Rigueur militaire . — Il y a quelques
jours , on constatait la disparition, à
Mayence, d'un soldat d'infanterie. Cet
homme avait déserté, après avoir mis un
camarade au courant de son projet. Ce
camarade n'avait pas signalé ce projet à
son chef immédiat. Poursuivi en conseil
de guerre, il a été condamné à trois mois
de détention dans une forteresse t

Une précaution louable. — Le tirage
au sort pour la milice à Zeist, commune
de la province d'Utrecht (Pays-Bas), est
fixé au vendredi 23 de ce mois. A cette
occasion, les débitants de boissons alcoo-
liques ont résolu, à l'exception d'an seul,
de tenir lears établissements fermés pen-
dant la matinée du jour du tirage au sort.
Cette décision sera hautement approuvée
par tous les bons citoyens et surtout par
ies préposés au maintien de l'ordre public.

PROPOS V A R I É S

Il y a telles circonstances où un juge
ou des j urés doivent se sentir l'esprit
perplexe.

Avez-vous jamais songé sérieusement
au problème de la légitime défense ? Il
est j oliment abstrus.

Voici le cas du jury zurichois qui a
prononcé au sujet de Bresciani, le meur-
trier de Remetter. Cette mort d'homme
a été le prétexte des récents troubles de
Zurich.

L'Alsacien Remetter, très excité contre
les Italiens, reucontre après minuit Bre-
sciani, sa femme et plusieurs de ses com-
patriotes. Aussitôt Remetter d'essayer
son énorme gourdin sur la tète de Bre-
sciani : le gourdin était solide, il faut
croire, car il ne cassa pas malgré la force
du coup. Seulement, au moment où son
adversaire s'approchait à nouveau de lui,
Bresciani le frappa mortellement d'un
couteau qu'il venait de sortir.

Les suites de cette affaire sont troD
connues; l'échauffourréesubséquente est
encore en mémoire, ainsi que l'intelli-
gence particulière de la situation dont fit
preuve le gouvernement zurichois.

Or la cour d'assises, siégeant ces jours
passés, a condamné Bresciani à trois mois
de prison et à 1,500 francs d'indemnité
aux parents de Remetter : le jury avait
estimé que le mort était victime de sa
propre faute et que son meurtrier avait
dépassé le cas de légitime défense.

Inquiétant, n'est-ce pas ?
Quand reste-t-on dans les limites de la

légitime défense? quand les dépasse-t-on?
Je reçois sans provocation sur le crâne

un coup de trique à assommer un bœuf,
mais, n'étant qu'un homme, j'y résiste.
Il est raisonnable, cependant , d'admettre
que ma force en est diminuée. Que faire ?
Désarmer mon agresseur ou opposer à
sa trique mes poings et mes pieds ?

C'est plus facile à dire qu'à faire.
Le voyant prêt à recommencer, je sors

un revolver et tire. Je le tue : c'est an
malheur. S'il m'avait tué, c'en serait un
autre — à mon point de vue, da moins.

Après qaoi je passe en jugement et on
me condamne, avec circonstances atté-
nuantes. En fait, je sais condamné parce
que j'ai reçu un coup à la tête. J avais
tiré pour en prévenir un second, n'ayant
pas d'autre moyen effectif de défense.

J'ai tué, d'accord ; mais c'était pour
empêcher qu'on ne me tuât.

J'avais un revolver, c'est encore vrai ;
mais l'homme avait une trique. Et si je
n'avais pas eu d'armes ? Je répète que,
personnellement, j'aurais considéré ma
mort comme on malheur.

Il n'y a pas à sortir de là ; et si je po-
sais la question à un quelconque des ju-
rés oa des membres de la cour, lui de-
mandant ce qu'il aurait fait à ma place,
je soupçonne qu'il n'en sortirait pas da-
vantage"

i. ¦ i ¦_¦!_. i i _-_ue_______BBe i ul

Bourse de Genève, du 7 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse —.- 8%fed.ch.def. 102»—
Jura-Simplon. 186.- 3»/,fédéral 87. 105.50

Id. priv. 540.- 3»/„ Gen. à lots 112,—
Id. bons — Jura-S.,31/,»/. £03.—

N-E Suis. anc. 660.— Franco-Suisse 601.—
St-Gothard . . —.- N.-B.Suis.4»/0 502,—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 8% 867 75
Bq*Commerce — .— Mérid. ital.3% 277 75
Union fin.gen. 675 — Prior.otto.4% 410 —
Parts de Setif. 175.- Serbe Obrt . . 825 —
Alpines . . . .  — .- Douan.ott.5°/o 

Demandé Offert
Ohangoi France . . . .  99 97 100 03

à Italie .3 25 84 25¦ Londres. . . .  25 15 25 19
Senère Allemagne . . 128 45 123 60

Vienne . . . .  S>(.9 75 210 60
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 7 oct. Esc. Banq. du Com. 4 Vj %

Bourse de Paris, da 8 octobre 1896
(Cours de clôture)

3% Français . 101.55 Comptoir nat. — .—
Italien 5 o/0 . . 89.85 Crédit foncier — .—
Rus.Orien.4°/o 66.10 Créd. lyonnais 768.—
Russe 1891,3°/„ —.- Suez 3862 —
Ext. Esp. 4 % 82.62ea; Chem. Autric. 775.—
Portugais 3% — > — Ch. Lombards 227 —
Tabacs porte 1. - .— Ch. Mèridion. 699 —
Turc 4 »/o - • • 19- 60 Ch. Nord-Esp. 112 -

Actions Ch. Saragosse 168 —
Bq. deFrance. Banqueottom. 588 —
Bq. de Paris. 810 - Rio-Tinto . . . 60i —

de s'y conformer oa dé passer outre. Les
agrariens, notamment, n'auront besoin
de rien changer à leur attitude, bien que
le coDgrès ait repoussé à une majorité de
90 pour cent une résolution favorable au
fameux monopole des blés, de M. de
Kanitz , et en général à toute proposition
tendant à instituer des monopoles de
substances alimentaires.

De tout cela, une conclusion se déduit :
c'est que la décadence du parti national-
libéra l s'accentue. Il touche presque à la
banqueroute. Reste à savoir ce que va
faire la minorité favorable aax monopo-
les et inféodée aux agrariens. La Gazette
nationale leur indiquait la conduite à
suivre, en proclamant à la veille du con-
grès qu'il n'y avait pas place dans le
parti pour les partisans de la motion
Kanitz. Il semble donc que ceui-ci
n'aient plus qu'à se retirer, et l'on aurait
ainsi la scission prévue. Ce sera proba-
blement le seul résultat du congrès qui
vient de prendre fin.

Soudan
On télégraphie de Dongola au Times,

le 3 octobre :
Le sirdar, avec le colonel Hunter, le

major Wingate et Slatin pacha , est ar-
rivé du sud, après avoir inspecté les
postes de Merawi, de Korti et d'El-Deb-
beh. Tout ce qu'on a dit de la déroute
complète des Derviches est confirmé.
L'ennemi est maintenant une simple
masse confuse. En avant de leur ligne
éparpillée, ils ont placé les femmes et
les enfants des soldats noirs, pour forcer
les maris à les suivre. Ils souffrent cruel-
lement, dit-on, de leurs blessures, des
fati gués et de la soif. Les canonnières
qui croisent sur le fleuve voient cons-
tamment des détachements descendre au
Nil pour prendre de l'eau, et font tous
les jours des prisonniers. Une partie de
l'armée en retraite se dirige sur Berber,
se tenant à environ deux milles du fleuve,
hors, de portée des canonnières. Les
troupes du major Macdonald ont atteint
El-Debbeh aujourd'hui. Beaucoup de
derviches ont été pris sur la route. Le
corps des dromadaires avancera à quel-
que distance au delà d'El-Debbeh .

NOUVELLES SUISSES

Exposition nationale. — Le total de
deux millions d'entrées a été atteint di-
manche matin. Le premier million avait
été atteint le 21 juillet , soit en 82 jours,
le second million avec le 75,n8 jour. Quant
au Village suisse, il a dépassé les 920,000
entrées.

— Les journées cantonales se poursui-
vent avec le plus grand succès. Les pre-
mières ont été fort peu favorisées par le
temps, mais malgré cela et grâce à l'excel-

lente impulsion qui a été donnée, tout
promet une forte participation pour les
suivantes, surtout pour celles des can-
tons du Valais, du Tessin et de Neuchàtel.

La journée schaffhousoise a eu lieu
mardi. Le cortège s'esl formé à 9 heures
aux Bastions ; il était précédé d'une sec-
tion de gardes de l'Exposition, puis des
enfants avec le bouc et î'ognon tradition-
nels, ensuite la Concordia , des person-
nages costumés représentant les diffé-
rentes industries de Schaffhouse, enfin
la Chorale des jeunes filles de Hallau
avec le drapeau. Le cortège s'est rendit
à l'Hôtel de Ville où les jeunes filles ont
chanté ; foule énorme. A 11 heures, le
cortège a été reçu au Hall central; des
discours ont été prononcés par MM. d'E-
verstoy et Wolf, chancelier de Schaff-
house. A 1 '/a heure, banquet au Village
suisse.

Croix-Rouge. — La république Sud-
africaine a fait connaître au Conseil fé-
déral son adhésion à la convention de
Genève du 22 août 1864.

Douanes. — Les recettes des douanes
ont présenté en septembre 1896 un excé-
dent de 372,386 fr. 32 sur le mois de
septembre 1895. Du 1er janvier à fin
septembre 1896, elles présentent un
excédent de 1,632,589 fr. 97 sur la pé-
riode correspondante de 1895.

LUCERNE. — Mardi matin, le tribunal
correctionnel du district de Lucerne avait
à sa barre an individu qui, au cours de
l'été dernier, fut reçu dans les meilleures
familles Iucernoises. Ce personnage, s'é-
tant donné comme prince allemand, avait
réussi à se faire ouvrir toutes les portes,
ainsi qu'un crédit illimité dans un hôtel.
Mais au bout de quelques jours de noces
et de festins, le prince avait jugé bon de
prendre la fuite en négligeant de rem-
bourser les importantes avances qu'on
lui avait faites de toutes parts.

Arrêté en Allemagne, le prince fut
renvoyé à Lucerne. Devant le tribunal ,
il va sans dire qu'il n'a pu présenter ses
titres de noblesse, aussi les juges ont ils
décidé de le mettre dans l'incapacité de
commettre de nouvelles escroqueries en
l'envoyant en prison pour deux ans et
demi.

ARGOVIE. — Les essais de l'ancien
pont métallique de Mumpf, sur la ligne
du Bœtzberg, ont été terminés samedi
soir, à 5 heures. Le pont s'est rompu
sous une charge de 360 tonnes, soit dix-
neuf tonnes par mètre, sur les deux tiers
de la longueur du pont, de 28 mètres de
portée.

FRIBOURG. — Un jeune boucher ber-
nois, de Krautchthal, vient d'être la vic-
time, à Bulle, d'une méprise de la police
semblable à celle dont M. Curtis, le bi-
bliothécaire du congrès américain, de-
mande à être indemnisé.

Le brave garçon était allé, dit-il, à
Bulle pour chercher de l'ouvrage ; il fut ,
en effet, engagé par un boucher de Bulle
qui donna , à titre d'arrhes, une belle
saucisse. Il parait que cela se pratique
dans cette honorable corporation .

La police de Bulle vit le garçon bou-
cher sortir de la boutique de son nou-
veau patron et croyant avoir affaire à un
mendiant, elle l'arrêta, quoiqu'il eût 70
francs dans son portemonnaie et qu'il fût
mis aussi coquettement que le sont de
coutume les jeunes gars dé son espèce.
Après quarante-huit heures de réclusion,
il fut conduit à la gare et expédié à Berne,
t.our mendicité, cela dans la cellule gril-
ée d'un fourgon à bagages.

En arrivant à Berne, le jeune homme,
très irrité, établit sa parfaite innocence
et fut immédiatement remis en liberté.
II va faire comme M. Curtis et demander
au gouvernement de Fribourg l'indem-
nité qui lui est équitablement due.

BULLETIN COMMERCIAL
/Situation. — Une partie de la semaine

s'est passée avec un temps presque beau
et avec une température assez normale
malgré le ciel toujours couvert. Malheu-
reusement la pluie vint de nouveau ar-
rêter les travaux des champs et en dé-
trempant le sol outre mesure retarder
d'autant les ensemencements d'automne.

Blés et farines . — La hausse du prix
des blés se continue. Elle est basée sur
plusieurs raisons qui la font croire solide
et durable. D'abord, le mauvais résultat
de la récolte en Russie, tant au point de
vue de la quantité que de la qualité ; en-
suite, la hausse des frais de transport qui
après être tombés à 5 et 6 fr. la tonne
entre Odessa et Marseille sont remontés
à 8 et 9 fr. et actuellement à 15, 16 et
20 fr. Plusieurs armateurs anglais ava ient
dû désarmer leurs navires en présence
des bas prix du fret. Enfin si l'on ajoute
à ces raisons la perspective de la ferme-
ture relativement prochaine de I a mer
d'Azoff , on peut s'attendre à la continua-
tion de la hausse oa tout au moins au
maintien de l'amélioration acquise.

Au congrès de Lyon, moins fréquenté
que l'année dernière, on a pratiqué les
prix de 15,75 à 17 fr. pour les blés rus-
ses. 11 s'y est fait passablement d'affaires
en Azimas pour la Suisse.

A Marseille, les blés durs conservent
des prix très élevés. Les provenances de
Russie et du Danube se traitent de 16 à
16 fr. 50, ce qui fait 18,50 à 19 fr. franco
Genève.

Il s'est traité pendant la semaine plu-
sieurs affaires en blés du pays à 16 et
15 fr. 50 les 100 kilos. Plusieurs lots ne
peuvent pas être enlevés et doivent res-
ter sur les planchers pour être pelletés.
D'autres, quoique secs, sont excessive-
ment tendres. Les battages auraient dû
être retardés cette année en maint en-
droit.

La meunerie suit le mouvement de
hausse sur les blés ; elle vient de relever
ses prix des farines de 50 cent, par 100
kilos à Genève.

{Journal ̂agriculture suisse.)

Apprentissages, cours du soir. — Au
moment où vont recommencer les cours
du soir, l'inspecteur cantonal des appren-
tissages croit devoir rappeler aux pa-
rents, maîtres, tuteurs et apprentis,
l'utilité absolue des leçons qui sont don-
nées pendant l'hiver, gratuitement ou à
peu près, dans toutes les localités du
canton.

Il est devenu indispensable à la plu-
part des artisans, des ouvriers et des in-
dustriels en général, de compléter l'ap-
prentissage pratique des ateliers par une
culture plus étendue et des connaissan-
ces théoriques qui peuvent s'acquérir
chez nous grâce aux cours organisés avec
l'appui des communes et de la Confédé-
ration.

L'étude du dessin est nécessaire aux
mécaniciens, à tous les apprentis de l'in-
dustrie du bâtiment. Le dessin rendrait
les plus grands services aux horlogers,
qui le négligent trop, si ce n'est dans les
écoles d'horlogerie.

Nous avons pu constater, avec les dif-
férents jurys de nos récents examens
professionnels d'apprentis, la distance
qui existe entre les jeunes gens qui ont
fréquenté les cours du soir et ceux qui
les ont négligés.

Les apprentis désireux de s'assimiler
l'enseignement théorique mis à leur por-
tée par les sociétés d'enseignement pro-
fessionnel , se trouvent dans des condi-
tions infiniment meilleures pour exécu-
ter avec fruit les travaux que réclame
leur patron. Au moment voulu, ils peu-
vent se présenter avec grandes chances
de succès aux examens de fin d'appren-
tissage, pour lesquels des connaissances
théoriques sont nécessaires.

S'agissant du choix des cours à suivre,
il est utile de recommander aux appren-
tis de ne pas se surcharger de leçons
mais de suivre avec assiduité et profit
celles qui leur sont le plus indispensa-
bles, tant dans l'exercice de leur pro-
fession que pour se tenir au niveau
des connaissances nécessaires à un ci-
toyen.

Dans la règle, un apprenti fera bien
de n'entreprendre que deux cours, trois
au plus, par hiver et de les choisir par-
mi les suivants : horlogers, théorie de
l'horlogerie accompagnée de dessin ; gra-
veurs et décorateurs, dessin décoratif;
mécaniciens, théorie et dessin mécani-
ques ; industrie du bâtiment, géométrie
et dessin technique ; tailleuses et liogè-
res, éléments de dessin et coupe.

(Communiqué.)

Concours de chevaux. — L'expertise
cantonale des juments poulinières a eu
lieu samedi, à Colombier le matin , aux
Ponts l'après-midi . Voici la liste des pri-
mes décernées :

CATéGORIE A. — Primes de lre classe,
80 fr. : Coquette, Berthoud , Eugène,
Colombier ; Carpe, Favre-Jacot, Georges,
Locle ; Lisa. Montandon , Ernest , Pe-
tits-Ponts ; Vanda , Brunner , Louis,
Chaux-du-Milieu ; Sophie , Jacot , Ulysse,
Locle.

Primes de 2me classe, 50 fr. : Flora.
Berger, Jacob, Landeyeux ; Bichette,
Soguel, Ulysse, Cernier ; Micheline, Rou-
let, Paul, Peseux ; Grise, Wendler, Jo-
seph, Boudry ; Cora, Berthoud , Eugène,
Colombier ; Fanny, Pernod , Louis, Vau-
marcus; Fauvette, établissement du De-
vens, Saint-Aubin ; Flora, Favre-Jacot,
Georges, Locle; Laure. Sommer, Jean ,
Balles ; Bichette, Gnœgi, Charles, Cro-
settes ; Juliette , veuve Kern , Rosalie,
Eplatures ; Fanny, Wœgeli, Fritz, Cou-
vet ; Fuchsia, Rosselet, Louis, Jordans ;
Mita, Ducommun, Paul, Travers ; Selïka,
Jeanneret, Ami, Cachot ; Fanny, Perrin-
jaquet, Alphonse, Travers ; Négresse,
Huguenin , Ulysse, La Rotta.

Primes de 3™ classe, 30 fr. : Julia,
Berger, Rodolphe, Souaillon s/Cornaux ;
Bella, Schwar frères , Grandchamp ; Zuzi,
Hofstetter, Gottfried, Chanet-sur-Neu-
châtel ; Miss, veuve Brugger, Neuchàtel ;
Flore, Mairet, Charles, Boudevilliers ;
Bagdad, Favre-Jacot, Georges, Locle :
Bichette, Favre-Jacot, Georges, Locle ;
Blondine, Perregaux, Alphonse, Entre-
deux-Monts ; Marquise, Favre, Charles,
Locle; Fanny, Barben , Gottfried , Epla-
tures ; Minette, Mercier Paul, Cachot;
Dosia, Perrenoud Emile, Petits-Ponts ;
Bibi, Matile, Edouard , les Cœudres ; Co-
cotte, Ducommun Auguste, Les Ponts ;
Fanny, Monnard, Fritz, Les Ponts.

CATéGORIE B. — Primes de lre classe,
50 fr. : Minette, Perret , Paul, Crét-da-
Locle ; Minette, Faivre, Eugène, Chaux-
du-Milieu.

Primes de 2me classe, 30 fr : Bichette,
Mercier, François, Cerneux-Péquignot ;
Charlotte, Neiger, André, le Locle ; Mina,
Kern, Jules, Eplatures ; Fanny, Zin-
griscb, Jean, Brenets.

Primes de 3me classe, 20 fr. : Mourotte,
Favre-Jaoot, Georges, le Locle ; Flora,
Santschi, Jean, Crosettes ; Fanny, Moret,
Nicolas, Saint-Sulpice ; Miss, Lehmann,
Jean, Eplatures ; Marianne , Pellaton,
Auguste, la Rotta ; Lise, Huguenin , Al-
bert ,la Chatagne ; Lise, Feutz, Gottlieb,
Cotendard ; Erta, Udriet, Alexis, Trois-
Rods.

Maisons suspectes en Angleterre. —
Certains industriels suisses et particuliè-
rement de petits fabricants d'horlogerie,
sur la foi d'annonces ou de circulaires,
envoie des marchandises à des clients en

Angleterre sans s'être assurés au préala-
ble de l'honorabilité et de la solvabilité
de ceux-ci. Ils se contentent notamment
de n'expédier leurs produits qu'après
avoir reçu une traite de l'acheteur, la-
quelle, le plus souvent, leur est retour-
née protestée, le signataire ayant disparu
ou ne possédant aucune fortune.

Nous mettons à nouveau les intéressés
en garde contre ce mode de procéder et
les engageons, avant de conclure une
affaire avec une maison inconnue, à
prendre des renseignements, soit direc-
tement auprès d'une agence sérieuse,
soit par l'entremise de la légation suisse
à Londres, 52, Lexham Gardons (Crom-
well Road) W., à Londres.

CANTON DE NEUCHÀTEL

CHRONIQUE LOCALE

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

E. P., 10 fr. — M. A. G., 10 fr. —
P. W., 40 fr. — L. W., 5 fr. — A. Z.,
10 fr. — Anonyme, 5 fr. — Dito, 5 fr.
— Dito, 3 fr. — J. M., 5 fr. — F. M.,
10 fr. — B. C, 5 fr. — M. F. H., 10 fr.
— Total à ce jour : 1634 fr. 90.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de Alex. Sandoz, de Fenin.
S. P., -2 fr. — R. C, 10 fr. — H. M.,

10 fr. — Mme J. B., 3 fr. — Anonyme
de St-Blaise, 2 fr. — Mme L, Rossenges,
5 fr. — P. W., 10 fr. — M™ G., 5 fr. -
B., 2 fr. — Anonyme, 2 fr. — Dito, 5 fr.
— Dito, 3 fr. — J. M., 2 fr. — F. M.,
1 fr. — B. C, 5 fr. — Total à ce jour :
149 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 7 octobre.
Les souverains russes, accompagnés

de M. Faure, ont employé la matinée à
visiter Notre-Dame, la Sainte-Chapelle
et le Palais-de-Justice, le Panthéon et les
Invalides. Ils sont rentrés déjeuner à
l'ambassade russe.

A deux heures et demie, les souve-
rains ont quitté l'ambassade de Russie
pour assister à la cérémonie de la pose
de la première pierre du pont Alexan-
dre III. De nombreuses personnes ont
déjeuné sur le bord des trottoirs, afin
de voir les souverains, qui ont été l'ob-
jet d'acclamations enthousiastes.

La cérémonie a fort bien réussi. Après
la lecture par M. Mounet-Sull y d'une
poésie de circonstance, des jeunes filles
ont descendu la Seine en bateau et sont

venues présenter à la tsarine des fleurs
dans an vase d'argent ciselé.

Les souverains sont ensuite allés, au
milieu des mêmes acclamations, visiter
l'hôtel des Monnaies , où ils ont assisté,
en présence de M. Faure, à la frappe de
la médaille commémorative.

A l'Institut, après avoir entendu un
discours de bienvenue, le tsar et la tsa-
rine ont assisté quelques instants au tra-
vail du dictionnaire.

Le cortège s'est ensuite rendu à l'Hô-
tel de Ville, en traversant une foule plas
compacte que jamais, dont l'enthousiasme
est de plus en plus indescriptible.

— Le tsar a accordé hier après midi
à M. Hanotaux une audience particulière
qui a duré plus d'une heure. M. Hano-
taux a eu également hier, au quai d'Or-
say, un long entretien avec M. Chichkine.

Tours, 7 octobre.
Le général Trocha est mort.

Darmstadt, 7 octobre.
Les souverains russes arriveront ( à

Darmstadt le 10 octobre , à 9 heures du
matin. Ils seront reçus officiellement. Le
soir, les sociétés de la ville leur donne-
ront une sérénade au vieux château.

(SEBVIC_S spinTAT- DE i_i Feuille d'Avis)

Paris, 8 octobre.
A la venue des souverains russes,

l'aspect de la place de l'Hôtel-de-Ville
était féerique. Un chœur et un orchestre
ont entonné l'hymne russe. Le tsar et la
tsarine ont traversé entre une haie de
gardes républicains saluant de l'épée les
salles splendidement décorées.

M. Baudin a présenté le Conseil muni-
cipal en disant que le peuple de Paris a
arrêté son travail pour rendre un hom-
mage que lui commandent les traditions,
l'amour de la patrie et la foi dans les
destinées de deux grandes nations amies.

De l'Hôtel-de-Ville, M. Faure a recon-
duit ses hôtes à l'ambassade et s'est re-
tiré.

Avant l'arrivée à l'Hôtel-dè-Ville, il
s'est produi t une bousculade dans la
foule. Plusieurs blessés, nombreux con-
tusionnés.

Après le dîner à l'ambassade russe,
auquel assistaient M. Faure, les ministres,
les présidents du Sénat et de la Chambre,
les souverains se sont rendus au Théâtre-
Français. Dans les rues, animation et
joie populaire plus grandes encore que
la veille.

Au Théâtre-Français, les souverains
ont écouté debout la Marseillaise ét ! salué
en souriant les spectateurs qui leur fai-
saient une ovation. La représentation a
pris fin à minuit.

Londres, 8 octobre.
Lord Rosebery a annoncé qu'il don-

nait sa démission de chef du parti libéral.

DERNIÈRES DÉPÊCHES "
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CHEVELURE de MADELEINE
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Far JEAN RAMEAU

Alors il y eut un silence de quelques
secondes ; ils sentirent tous deux qu'ils
avaient autre chose à se dire et qu'une
question bien plus importante devait
être réglée ce soir-là. Leurs fro nts res-
tèrent baissés et leurs yeux n'osèrent
échanger un regard. Silvère, fort inti-
midé, fixa un coin du plan et ses pau-
pières s'alourdirent de larmes; l'abbé,
aussi troublé sans doute, taquina dis-
traitement une soucoupe de porcelaine
avec une petite cuiller. Bientôt , sans
lever les yeux , il demanda — et sa voix
n'avait jamais paru aussi douce :

— Silvère, est-ce que tu penses tou-
jours à Jacqueline ?

— Oh! si j'y pense ! répondit le petit
montagnard en pâlissant.

L'abbé releva la tète alors, et il vit les
larmes dans les yeux du jeune homme.

— Tant mieux, Silvère, tant mieux !
Jacqueline pense aussi à toi ; et mainte-
nant je ne vois plus d'obstacle à votre
mariage !

Silvère frémit de bonheur sur ces pa-
roles.

— Oh ! merci ! murmura-1-il en pre-
nant les mains de l'abbé. Je n'osais pas
espérer une si grande joie, et je ne sais
vous exprimer ma reconnaissance qu'a-
vec des larmes.

— Bah ! c'est encore la meilleure fa-
çon, s'écria l'abbé Bordes, et tu vois que
j'y suis sensible.

La voix du prêtre s'altérait , elle aussi,
et , de la cuisine, Poupotte put entendre
son maitre qui se mouchait sur un ton
insolite. Mais il dompta son émotion et
reprit , en taquinant de nouveau la sou-
coupe de porcelaine avec la cuiller à café :

— Pourquoi refuserais-je encore de
vous unir ? Je n'ai plus la moindre rai-
son. Le mois dernier , c'était différent :
tu n'étais qu'an simple guide, tu ne pos-
sédais que ton mulet , ton pré et ta ca-
bane, tu n'avais aucune espérance, et
tous mes parents se seraient récriés si
je t'avais donné la main de Jacqueline.
A présent tout est changé ; ma filleule est
devenue pauvre, puisqu'elle ne doit plus
compter sur un héritage aussi important ,
toi tu vas acquérir une petite aisance en
exploitant ta cascade ; toutes les difficul-
tés sont donc aplanies, et, en vous unis-

sant , Jacqueline et toi, je consacre non
seulement un mariage d'amour, mais en-
core un mariage de raison. Es-tu content
de moi, Silvère, et mon raisonnement
est-il de ton goût ? Eh bien, tope là ! Ce
qui est dit est dit. Demain, nous irons à
Pau ensemble, et tu apprendras toi-même
la bonne nouvelle à Jacqueline.

— Demain, dans quelles heures ? Est-
ce possible ? demanda Silvère en mettant
les mains sur son cœur.

— Eh oui, demain ! Nous prendrons le
premier train. Tu verras Jacqueline avant
midi. Je te laisserai avec elle toute la
soirée. Et tiens, tant que nous y sommes,
faisons une chose : allons trouver papa
Montguilhem, tous les trois ! Il faut bien
lui annoncer le mariage, sapristi ! et
même lui demander son consentement !

— En effet !
— Eh bien, il n'est que temps. Il de-

meure dans la plaine de Pontacq, dis tu?
Après demain, nous partirons tous pour
Pontacq, en voiture. Quelle jolie prome-
nade ! Qu'en penses-tu, mon garçon ?

— Moi, j'en suis ravi !
— Crois-tu que nous trouvions facile-

ment papa Montguilhem ?
— S'il n'est pas déjà en route pour re-

tourner à Gargos, rien ne sera plus facile.
— Alors, c'est entendu , nous allons

essayer de le rejoindre. Ça va nous pro-
curer trois jours de vacances. Bonsoir !
va te mettre au lit pour être bien dispos.

Et, demain matin, fais-toi beau pour
Jacqueline.

Dans l'antichambre, il le prit tout à
coup par un bouton de sa veste et lui
dit d'une voix insinuante :

— A propos, tu devrais bien me ré-
server un coin dans ta maison neuve, un
petit coin, du côté de la cascade, pour
mon tour. Tu comprends, j'y installerais
une prise d'eau et je pourrais me remet-
tre au travail. Ah ! dame, ce n'est plus
gai, ici. J'ai attrapé des rhumatismes à
ne rien faire !

— Tous les coins qu'il vous plaira,
Monsieur l'abbé. Nous logerons votre
tour, nous vous logerons vous-même, si
vous voulez bien nous faire le plaisir de
venir habiter avec nous.

— Brave enfant ! s'écria le prêtre en
lui serrant la main à la broyer. Ah ! Jac-
queline sera heureuse... Allons, à de-
main !... Relève ton collet pour ne pas
prendre froid !

Ils se séparèrent et firent cette nuit-là
des rêves bien différents , mais pareille-
ment délicieux.

— Poupotte, dit l'abbé Bordes le len-
demain matin , en s'asseyant devant son
chocolat, tu pourras me remettre des
tartines de beurre à l'avenir.

VI
Silvère fut sur pied à cinq heures. A

cinq et demie, il entra dans l'église d'Ai-

gues-Vives-les-Bains. Il voulait se con-
fesser , il éprouvait le besoin d'avouer
son détournement de cascade à quelque
prêtre. Malgré la proposition généreuse
qu'il avait faite la veille à l'abbé Bordes,
il sentait un poids sur sa conscience. Le
rocher qu'il avait émietté là-haut, sur le
torrent de Pichemule, semblait lui être
resté sur le cœur. Vainement il se disait
que s'il avait enlevé la Chevelure de Ma-
deleine au vieux bonhomme, c'avait été
pour la restituer à sa jeune héritière,
cette action ne lui paraissait pas très ca-
tholique ; cela troublait son sommeil, la
nuit, et l'empêchait d'apprécier, le jour,
les laitages vanillés du presbytère. Plu-
sieurs fois, il avait été sur le point de
tout raconter à l'abbé Bordes. Mais il se
méfiait; il n'était pas toujours commode,
le tuteur de Jacqueline, et l'aveu risquait
d'être fort mal reçu !

— Je ne lui dirai ça qu'après la noce !
décida-t-il sagement.

Mais, ayant appris que plusieurs prê-
tres étrangers se trouvaient en ce mo-
ment à Aigues-Vives, à l'occasion d'une
fête religieuse, il profita de la circons-
tance pour aller confier son gros péché à
l'un d'eux . Quand il sortit du confession-
nal, il se sentit léger comme la plume.

— Ça soulage, tout de même, se dit-il.
Et, craignant que le confesseur n'eût

pas bien compris — il n'avait imposé au
pécheur qu'une pénitence bénigne — le

— Faillite de Louis Meylan-Philippin ,
vigneron, précédemment domicilié à Cor-
mondrêche, actuellement absent du pays.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de colloeation : 13 octobre 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne-
Elmire née Tripet , sans profession , épouse
de Nicolas Brand, décédée le 24 septem-
bre 1896, au Petit-Chézard, où elle était
domiciliée. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'au samedi
7 novembre 1896, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à Cernier, dans l'Hôtel-de-
Ville, mardi 10 novembre 1896, dès 2 h.
dn soir.

— Par jugement en date du 10 septem-
bre 1896, devenu définitif , l'autorité tuté-
laire du cercle de Saint-Biaise a nommé
un curateur au citoyen Meinrad Nusslé,
ancien négociant, domicilié à Saint-Biaise,
en la personne de son fils David-Guillaume
Nusslé. négociant, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— D'un acte en date du 23 septembre
1896, reçu Alphonse Wavre, notaire, à
Nenchâtel, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchàtel, il résulte que le citoyen Claude-
Philippe-Armand DuPasquier, docteur en
droit, et demoiselle Berthe-Elisabeth Du-
Pasquier, sans profession , les deux do-
miciliés à Neuchàtel, ont conclu entre eux
nn contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

— Par jugement en date du 30 septem-
bre 1896, le suppléant du président du
tribunal civil du district de Neuchàtel a
prononcé la séparation de biens entre
dame Rose-Anna Bar née Chard, sans
profession , et son mari , le citoyen Albert
Biir, boulanger, les deux domiciliés à
Nenchâtel.

PUBLICATION SCOLAIRE
Les Eplatures. — Institutrice de la

classe mi-primaire mi-enfantine du Crêt-
du-Locle. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : le vendredi 16 octobre, à 2 h.
du soir, au collège du Crêt-du-Locle.
Entrée en fonctions : le 1« novembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 14 octobre, au
président de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ANNONCES DE VENTE

Gave de G.-A. Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Nenchâtel 1895 et

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

ern de la ville.
S'inscrire au bnrean, rne dn Coq-

d'Inde 20. 8340

Établissement d'Horticulture
JEAN BAUR

CORCELLES, près Neuchàtel
MAISON .FONDEE en 1863

Le nouveau Catalogue général vient
de paraître . Il sera envoyé gratis et
franco à tonte personne qui en fera la
demande. 9484

Beaux arbres f ruitiers, — Coni-
f ères, — Fiantes vertes, — Arbres
d'ornement, — Arbustes, etc.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue du Coq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

SOCIéTé SUISSE:
Four l'Assurance du Mobilier contre Hie, à Berne

Fondée en 1826 par la Sooiété Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions du gaz :

« Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions dé foin et de
céréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique ,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents-principaux, à Neuchàtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rae da Bassin 14.

PSI DE COlOMMATIOllil
T. Sablons 19, Neuohâtel JJ"

I OUVERTURE D'UY DÉBIT DE SEL t
•g" Réorganisation complète du magasin d'épicerie et de la boulangerie, dans ses §
.s nouveaux locaux, Sablons 19 "s
S "" S

§ PAIN DE Ve QUALITÉ, livré à domicile «g
j e a  i
_« Epicerie — Denrées coloniales — Viandes en conserve g
""J Charcuterie — Beurre et Fromage — Vins et Liqueurs —
I BROSSERIE 9485 Ç
¦! — -sS N Prix-courants avec part aux bénéfices annuels e

AVIS DIVERS ___
MOTEURS ÉLECTRIQUES MONOPHASÉS

Pour petite industrie. — Force V» 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 motenrs électriques monophasés en fonction à Neuchàtel ; forces 7. à 2
chevaux.

PRIX ANNUEL DE L'ABONNEMEN T
Tarif A, ft forfait

Nombre de chevaux. Abonnements.
V.o Fr. 40.—
»/• » 78.—
*U » 93.75
V» ' . . » 121.65
Va » 175.—
SU » 243.75
1 » 300.—
2 3 568.—

Tarif 6, 40 o/© de rédaction 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.

/#j l$% Ecrit stérilisé J  ̂?
[ozi. 'MffisH J"35) lui remplace le mieux et le plus [os( yJBgj a.V J Ci]  So
V^l^-Kjf (""V-/ économiquement le lait maternel. \^Z/Tijyj|§_j | foJv/ ï\r̂ JSS»S»L  ̂ 3/10: 20 c; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 60 C XU**83?*!̂ 5

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0RÊME exoellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

LE VÉEITABLE
CAFE DE FIGUES

des fabriques les plus renommées de

ikiidré HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café,

est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.
En vente dans la plupart des magasins. (H. 3569 Q.)

IV SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS ~PV
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| MAGASIN de CHAUSSURES §
g R. OWEN-TISSOT *
S» Vis-à-vis de l'ancienne Poste (ancien magasin Hentzi) Sg — S
ft ASSORTIMENT COMPLET *Q DE Û

ë Chaussures d'Hiver §
ft ft
Q Grand choix dans tous les genres 9520 Q
§ Miftowseiis m mm & es PAtroeei o
8 POUR DAMES, MESSIEURS & ENFANTS g
nononqnononononononoHononon

i

WELTERT&CYàrSKE
La plis importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Suisse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE I^OR A GENÈVE

Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles
système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte, catelle, faïence. Fourneaux triomphe
avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour
tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires
à l'intérieur. (H. 2070 Lz)
Construction solide et soignée, avec garantie !

Fonderie de fer pour bâtiments.
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BricïTJLes de revêtement

La fabrique de briques de revêtement et de poterie de Bonne , société anonyme
à Hangelar près Bonne, recommande ses briques de revêtement première qua-
lité r/.,, Va» 3/i - *lt et ses planelles de revêtement en nuance rouge, jaune et cuir.
Elle demande des représentants. (H. 46668)

§__«* IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS "«g
D y a quelque temps déjà que" j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n 'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribne ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoign e ici ma plus sincère gratitude. Louis

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insn du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde ($&\iï). lW!aŒSÊB3MÊÊBÊgaUBBBÊBBMBMKainBBBl

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu 'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦¦_¦ Adresse : POMCfilNIQETE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. BMR 319



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie d'un théâtre à Abardeen. —
Le télégraphe a annoncé l'incendie du
Théâtre des Variétés à Aberdeen , ville
d'Ecosse, assez voisine de Balmoral.
Jeudi matin on a commencé à fouiller
les ruines encore fumantes du théâtre.
On a trouvé trois cadavres. Les vête-
ments de ces trois victimes étaient com-
plètement brûlés et leurs chairs carbo-
nisées. L'un des corps n'était qu'un
tronc mutilé, n'offrant plus rien d'une
créature humaine. D'après la position et
les conditions dans lesquelles se trou-
vaient ces tristes restes, on croit que ces
trois malheureux ont été étouffés par la
famée et que tombés sur le sol, il y ont
été brûlés. Un marin, nommé Edouard
Walker, qui, le soir de la catastrophe,
avait été transporté à l'hôpital, est mort
mercredi soir, ce qui porte à quatre le
nombre des morts. Parmi les personnes
blessées, quelques-unes sont en danger.
Un spectateur, sorti sain et sauf de la
bagarre, raconte les scènes terribles dont
il a été témoin, dans une lettre au Daily
News:

« Toute la scène était envahie par les
flammes, qui gagnèrent bientôt la salle,
les escaliers étaient pleins d'une épaisse
famée, et aa milieu de cette atmosphère
aveuglante, des centaines de personnes
faisaient de furieux efforts pour gagner
la sortie ; beaucoup tombaient et étaient
foulés aux pieds ; c'était ane confasion
indescriptible. Bientôt tout l'intérieur da
bâtiment était la proie des flammes, et
du théâtre, il ne reste que des cendres. »

La lèpre. — Le professeur Koch, qui
vient de passer, le mois dernier, dix ou
douze jours dans le distrit de Memel,

étudiant les cas de lèpres et leurs cau-
ses, n'en a découvert en réalité qu'un
seul authentique. Il considère donc le
danger d'infection comme moins grand
qu'on ne l'avait craint , autrement la
conta gion se serait étendue beaucoup
plus rapidement depuis vingt ans que la
maladie existe.

La reine arrive. — Lord Cecil est un
apiculteur passionné ; s'étant aperça
qu'une des ses ruches était sans reine, il
télégraphie à un marchand d'abeilles de
Welwyn, la ville voisine de son château,
de lui procurer une reine italienne' et de
le prévenir par le télégraphe du jour où
il pourrait la lui expédier. Deux jours
après, lord Cecil recevait du marchand
le télégramme suivant : « La reine arri-
vera demain à Welwyn par le train de
3 h. 40. » A l'heure fixée, lord Ge'cil ar-
rivait à la gare de Welwyn dont il tlrquva
les abords encombrés d'ane foule énorme
et les salles d'attente occupées par tou-
tes les autorités en habits de gala. Voici
ce qui était advenu. L'employé du télé-
graphe qui avait reçu le message du mar-
chand d'abeilles avait cru qu'il s'agissait
de la reine Victoria qui venait à l'impro-
viste visiter Welwyn, et s'était empressé
de répandre la nouvelle. On s'imagine la
figure que fit l'employé indiscret quand
là vérité fat connue !

Un malentendu. — Gordon , avant de
partir pour le Soudan où il devait trou-
ver la mort, avait eu , comme major de
l'armée chinoise, de longs rapports avec
Li-Hung-Tchang ; puis, une altercation
les avait séparés et avait décidé Gordon
à quitter la Chine. Le vicë-roiduPetchili
n'a voulu se souvenir que de l'ancienne
amitié ; pendant son séjour en Angle-
terre, il a tenu à rendre hommage a la
mémoire da héros et à déposer lui-même
sur sa tombe une superbe couronne. Un
des parents du général, M. B. Gordon ,
vivement touché de cette délicate atten-
tion et désireux de témoigner au vieil
homme d'Etat sa reconnaissance, ne
trouva rien de mieux que de lai offrir ,
accompagné d'une lettre dédicatoire, un
admirable bull-terrier, d'une cureté de
race, d'une beauté de formes incompa-
rables. Le lendemain, M. Gordon rece-
vait de Li-Hung-Tchang un billet ainsi
conçu : « Mon cher monsieur Gordon, je
vous adresse mes plus sincères remercie-
ments pour le superbe chien que vous
m'avez offert; c'est malheureusement
une viande qui ne convient plus à mon
estomac fatigué ; mais ma suite a fait
honneur à votre envoi et l'a trouvé dé-
licieux. Votre dévoué : Li. » Les Mihnch-
ner Nachrichten garantissent l'authenti-
cité de cette simple anecdote.

Singe savant. — Un singe qui fait
beaucoup parler de lui, de l'autre côté
de l'Atlantique, c'est Johanna , un grand
chimpanzé femelle, qui se trouve au
Jardin zoologique de Central Park , à
New-York. Son gardien , à force de pa-
tience, est arrivé à lui apprendre à écrire
et même à dessiner, et c'est tous les
jours une foule de curieux venant assis-
ter à la leçon d'écriture et de dessin de
Johanna. L'animal ne se sert pas encore
de plumes et d'encre, mais on lui a con-
fectionné une sorte de gros crayon à
l'aide duquel il trace sur du papier la
plupart des lettres de l'alphabet. Comme
beaucoup d'auteurs célèbres, il n'écrit
pas très lisiblement , mais, en dessin,
c'est un véritable artiste : d'une' main
très sûre, il fait un profil de femme dont
l'expression est, dit-on , réellement belle.
Ce singe extraordinaire a, sur nous au-
tres au moins, un avantage incontestable :
il peut, en effet , écrire aussi bien — ou
aussi mal — avec ses pieds et même avec
sa queue. Un journal de là-bas a publié
dernièrement la signature authentique
de Johanna.

Déboisement. — On commence à se
préoccuper des conséquences du déboi-
sement des forêts , même dans le nouveau
monde. Une des causes principales de
l'épuisement des forêts de conifères pro-
vient de la fabrication industrielle du
papier de bois. On compte en effet un
peu plus de 2,000 usines aux Etats-Unis
pour la transformation de la pulpe de
bois en papier, et l'on conçoit que les fo-

rêts disparaissent rapidement devant
leurs efforts . D'après le Garden and
Forest, il a été détruit près de 50,000
hectares de forêts en 1895 et l'on pense
que pour 1897, il en sera détruit à peu
près le double. Ces mêmes forêts sont
exploitées d'une façon très intense par
les menuisiers et les charpentiers, en
sorte que si l'on ne s'occupe de les re-
planter, elles pourront disparaître aussi
bien que celles de la vieille Europe.
Et alors, gare aux orages, trombes et
cyclones !

Une peuplade de nains. — L'explora-
teur anglais Donaldson Smith , qui a
traversé le pays des Somalis jusqu'au
lac Rodolphe, a découvert une peuplade
de nains, les Dûmes. Les indigènes me-
surant cinq pieds sont considérés comme
des géants. Leurs cheveux sont noirs et
laineux, le nez camus, mais la conforma-
tion générale est satisfaisante. Les Dûmes
font usage de flèches empoisonnées et ils
ne portent aucune espèce de vêtements.
Comme ornement , aux oreilles et au nez
des anneaux en zinc. Les Dûmes habi-
tent de petits villages dans la montagne.
Les chaumières sont construites en forme
de cône et recouvertes de gazon. Les
Dames font paître des chèvres et des
moutons et cultivent un peu de millet.

Remarié à l'enterrement de sa femme.
-=r ll n'y a qu'en Amérique que certains
faits peuvent se produire. En voici un
que l'on croirait inventé à plaisir, mais
qui a eu réellement lieu ces jours der-
niers à Huntington (Virginie occiden-
tale).

M. Marion Newman, veuf depuis vingt-
quatre heures, enterrait sa femme. Le
service funèbre qui avait lieu au temple
connu sous le nom de Buffalo Vally Bap-
tist Church, était à peine achevé, que M.
Newman, donnant le bras à une cou-
sine de la défunte la conduisit avec lui à
l'hôtel, appelait le pasteur qui venait
d'officier pour l'enterrement, et lui di-
sait tranquillement : t Pendant qae vous
y êtes, vous seriez bien aimable de nous
marier. *

Tandis que les personnes qui assis-
taient à l'enterrement restaient stupé-
faites, n'osant pas d'ailleurs faire en-
tendre de protestations dans le temple,
le pasteur, sans manifester la moindre
surprise, a procédé , séance tenante à la
cérémonie du mariage. Quelques instants
après, pendant que le corbillard , suivi
de quelques parents, emportait au cime-
tière les restes de la première Mme New-
man , M. Newman partait en voiture
de deuil, avec sa nouvelle femme, pour
son voyage de noce !

Voilà ce qui s'est va ces jours-ci à
Huntington où l'on explique l'empresse-
ment extraordinaire |mis par M. New-
man à se remarier devant le cercueil
même de sa première femme, par ce fait
qu'il est un peu spirite et qu'il a t grand'-
peur des revevants pendant la nuit ».

La science d'à présent. — On signale
de Berlin un procès remarquable. L'ac-
cusé était un jeune médecin qui avait
cru devoir opérer une accouchée , et
l'avait tuée.

Une autorité médicale, le professeur
Landau, vint déclarer qu'il fallait rendre
responsable de cet événement, non pas
le jeune médecin, mais la nouvelle
science ! « On n'apprend plus, dit-il, à
l'université, à faire de pareilles opéra-
tions internes ; le médecin doit, par con-
séquent, procéder par expériences dans
sa pratique (sic). En d'autres mots, il
doit s'instruire aux dépens de ses clients. »

Le tribunal consulta un collège médi-
cal dont l'avis se rapprocha à tel point
de la déposition de M. Landau , que l'ac-
cusé fut acquitté.

ravisseur de cascades récita deux chape-
lets supplémentaires et suivit le Chemin
de la Croix. Il était ravi de penser qu'il
allait se trouver en état de grâce pour
revoir Jacqueline. Oh I que de bonheur
dans oe jour bleu qui rayonnait sur Ai-
gues-Vivè. Silvère s'en retourna. En
vingt minutes, il gravit les lacets de
Gargos. Il ne se sentait pas marcher. Il
frémissait d'impatience. Comme les wa-
gons allaient rouler lentement, de Pierre-
fitte à Pau. En passant devant le presby-
tère, il vit sortir l'abbé Bordes.

— Te voilà ! s'écria le tuteur de Jac-
queline. Comment vas-tu ce matin ?...
Sapristi, ta as des yeux qui donnent des
coups de soleil. C'est ma filleule qui va
en attraper, tantôt. Allons, prépare ton
mulet ; nous partons dans vingt minutes.
Cadette est déjà sellée I J'ai une petite
course à faire. Je vais chez M. Roamigas.
Ta comprends, j'aurais des remords en-
vers ces gens-là. Il faut bien les prévenir
de ce qui se passe.

L'abbé avait besoin d'apaiser sa con-
science, lui aussi. Il laissa Silvère Mont-
guilhem remonter à sa grolte, et il se di-
rigea vers la maison du sorcier.

— Hé I ça ne Ya pas ôtre commode, se
dit-il en cheminant.

Il passa devant l'église et se signa.
— Hé, non, pas commode du tout.
Il marcha de plus en plus lentement

Arrivé devant le jardin de Roumigas, il
hésita quelques secondes.

— Quelle corvée!... Comment lui an-
noncer ça ?

Il ouvrit un petit portail de fer et ré-
fléchit un instant, sous un pommier en
fleurs.

— C'est qu'ils ont l'air de tenir à Jac-
queline, là dedans ! Le père ne la lâchera
pas facilement, et le fils en est toqué !
Puis, je leur avais donné ma parole...

L'abbé monologuait ainsi à demi-voix.
Généralement, quand il était embarrassé,
il s'offrait une prise de tabac ; cela exci-
tait son cerveau et lui donnait des idées
salutaires.

— Bah 1 se dit-il , après avoir aspiré
longuement sa prise, allons toujours, les
idées arriveront après.

Il n'avait pas fait trente pas qu'il
aperçut Roumigas devant le cerisier
fleuri .

— Ah ! diantre I je suis pris à l'impro-
viste, pensa le tuteur de Jacqueline.

Le sorcier l'avait vu.
— Hé 1 comme ça donc, vous vous

promenez ce matin , Monsieur l'abbé?
— Oui, Monsieur Roumigas.
— Quel joli temps, hein ?
— Superbe.
— Bonjour , Monsieur l'abbé Bordes !

comment ça va-t-il ?
— Très bien , Monsieur Roumigas.
— Eh I oui, pardiette. Ça se voit. Vous

avez meilleure mine. Vous vous ravigotez
depuis quelques jours. L'autre semaine
— que cela soit dit en bonne heure —
vous aviez l'air mal hypothéqué.

— En effet , ça tournait mal... J'avais
des soucis, Monsieur Roumigas.

— Vraiment ? C'est passé, je suppose ?
— Ah ! Seigneur , non I
L'abbé se gratta l'oreille.
— Nous y voici, pensa-t-il.
— Mon fils m'a écrit hier, reprit le

sorcier, et il compte aller à Pau la se-
maine prochaine. Il espère que vous vou-
drez bien lui donner une lettre de recom-
mandation pour la mère supérieure, afin
qu'il puisse voir Jacqueline.

— Il y vient tout seul , se dit l'abbé.
Mais comme le tabac n'avait pas en-

core produit d'effet appréciable, il ne vit
pas sans crainte la conversation tourner
de ce côté-là.

— Monsieur Roumigas, avoua-t-il , je
venais précisément vous entretenir de
ma filleule.

— Hé ! comme vous dites ça ! Vous
avez l'air de commencer un sermon 1

— Ce n est pas un sermon , mais c est
tout de même fort sérieux.

Le sorcier regarda l'abbé en face, et
ses yeux gris, perçants comme des vrilles,
le fouillèrent de fond en comble.

— Ce tabac de Laroque ne vaut rien !
pensa le prêtre.

Et il se passa la main sur le front.

— Monsieur Roumigas, j'ai beaucoup
réfléchi depuis quelques jours, et je me
suis aperçu, avec regret, que le mariage
de ma filleule avec votre fils était devenu
impossible.

Le sorcier tressaillit à ces mots.
— Que dites-vous là ?... Impossible,

ce mariage ? Hé t Monsieur l'abbé, pour-
quoi donc, je vous prie ?

Un éternuement vigoureux secoua le
front du prêtre. — Ça vient, j'ai trouvé !
songea le tuteur de Jacqueline en por-
tant le mouchoir à sa face. Maintenant ,
en va marcher tout seul !

— Dieu vous bénisse,Monsieurlabbé.
— MerciI... Je disais donc, mon cher

voisin, que la situation de ma filleule a
beaucoup changé depuis un mois. Vous
savez que Jacqueline est sans fortune et
que c'est moi qui ai pourvu à son édu-
cation. Elle ne peut compter que sur le
pelit héritage que je dois lui laisser un
jour, et -vous devinez sans doute que cet
héritage est à présent fort compromis.

— Comment ça ?
— Je n'ai plus ma cascade, Monsieur

Roumigas I Vous le savez bien.
— Hé ! certainement. La cascade est

partie I C'est un malheur!... Mais il vous
reste toujours vos immeubles !

— C'est si peu de chose !
— Comment ? peu de chose, votre

maison de Gargos, votre villa d'Argelez et
le restaurant de la Paix d'Aigues-Vives?

— La propriété baisse beaucoup. Elle
ne rapporte presque plus rien. Tous mes
biens ensemble ne représentent pas
deux mille francs de rente.

— Vous les dépréciez un peu trop.
— Mais non , je sais où j'en sais. Je

serai obligé de vendre ma villa d'Arge-
lez l'année prochaine, et, dans vingt ans,
si je ne suis pas mort, le restaurant lui-
même y passera.

— Que non pas. Vous ne vendrez rien,
j'en suis sûr ! Avec deux ou trois mille
francs , on peut vivre à Gargos. D'ailleurs,
je dois vous avouer que nous ne voulions
pas faire un mariage d'argent. Les sen-
timents de Gaston , Monsieur l'abbé, sont
plus élevés que ça t II a du cœur, cet en-
fant , et moi aussi. Tout autre, je le sais,
vous aurait dit, après votre malheur :
c Reprenez Jacqueline 1 » Mais nous ne
sommes pas de ces gens qui oublient les
amis dans l'infortune. Mon fils a toujours
cent mille francs ; en eût-il deux cent
mille, qu'il épouserait votre filleule,
même ruinée. Vos scrupules vous hono-
rent, Monsieur l'abbé, mais ils sont heu-
reusement inutiles avec des hommes
comme nous. Rassurez-vous donc ! Quand
an Roumigas a donné sa parole, on peut
compter dessus.

L'abbé ne dit rien; il baissa la tête un
instant, puis recourut à sa tabatière.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Samedi dernier, Mme von
Buiten, à Noirmont (Jura bernois), avait
laissé son enfant , garçonnet de 9 mois,
dans une poussette, près d'une table sur
laquelle se trouvait une lampe allumée.
L'enfant laissé seul parvint à saisir la
lampe et la renversa sur lui. Le pétrole

prit feu et bientôt la poussette fut tout
entourée de flammes. On accourut aux
cris de l'enfant ; mais celui-ci, horrible-
ment brûlé, expira quelques heures plus
tard.

VALAIS. — Les habitants de la vallée
d'Anniviers ont conservé des mœurs
toutes patriarcales. Comme ils montent,
dès les premiers beaux jours , aux pâtu-
rages avec leurs troupeaux, le curé de
Vissoie est obligé d'aller tout l'été d'alpe
en alpe pour administrer les sacrements
et dire la messe à ses nomades parois-
siens. Pour le dédommager des fatigues
de son rude sacerdoce, ceux-ci lui réser-
vent tout le lait de leurs troupeaux pen-
dant la troisième journée d'alpage. Avec
ce lait non écrémé, on confectionne des
fromages qui portent le nom de « pré-
mices des Alpes > et qu'on remet solen-
nellement au curé de Vissoie le quatrième
dimanche d'août.

Ce jour-là , c'est fête dans toute la val-
lée. Dès le matin, les bergers apportent
les < prémices » au presbytère, où ils dé-
jeunent. Le juge de paix, assisté de son
suppléant et du greffier , examine les
iromages, ies compte, les pesé et ies
expose. Puis tout le monde se rend à la
messe; les maîtres d'alpes, ou chefs ber-

' gers, au nombre de quinze, se rangent
en procession, tenant chacun leur pré-
sent soas le bras ; en tète s'avance le

) berger de l'alpe du Torrent , qui produit
le plus opulent fromage (80 livres envi-
ron) ; les autres suivent par rang de di-
gnité; celai de l'alpe de Ponchette ferme
la marche avec un fromage de 8 livres.
Arrivés dans l'église, tous s'alignent de-
vant le maître-autel, aux côtés duquel se
tiennent, en robes noires et rouges, ma-
gistrats et fabriciens. Après la cérémo-
nie, le cortège, toujours dans le même
ordre, passe dans la cour du presbytère
où une longue table est dressée sous un
vieux noyer ; tous les paroissiens y pren-
nent place autour de bouteilles de « gle-
tscherwein » (vin du glacier) et de vic-
tuailles de toule sorte; la fête s'achève
par des toasts et des discours.

CANTON DE NEUCHATEL

APPEL EN FAVEUR DES ARMENIENS

La conférence des comités suisses de
secours pour les Arméniens, qui a siégé
à Berne le 15 septembre, a eu une nou-
velle réunion à Lausanne le mardi 29.
Genève, Lausanne, Berne, Zurich , Bàle
et Neuchàtel étaient représentés. On sait
que ces comités travaillent depuis plu-
sieurs mois à recueillir des dons en fa-
veur des victimes des massacres d'Ar-
ménie et que des sommes importantes
ont déjà été envoyées dans ce pays par
leur intermédiaire. Les correspondances
qu'ils ont pu établir avec des personnes
occupées à l'œuvre missionnaire en Ar-
ménie leur permettent d'indiquer au-
jourd'hui l'œuvre qu'il serait possible
d'entreprendre immédiatement en faveur
des orphelins.

H s'agirait de se charger de l'entretien
et de l'éducation en Arménie d'un cer-
tain nombre d'enfants qui seraient remis
à des familles chrétiennes ou groupés en
nombre restreint sous la direction de
personnes de confiance , ou encore placés,
si cela est possible, dans des pensionnats
de la mission américaine ou dans des or-
phelinats en Orient. Tous ces enfants se-
raient sous la surveillance et la protec-
tion des missionnaires américains et des
Européens qui pourront être envoyés
pour coopérer à cette œuvre. Nos corres-
pondants s'accordent à dire que l'entre-
tien d'un enfant reviendra à 125 francs
par an environ. Pour ceux qui seraient
placés dans les établissements de la mis-
sion ou dans les orphelinats, le coût se-
rait plus élevé (200 à 250 francs). Nos
comités ont déjà reçu un assez grand
nombre d'offres de personnes disposées
à se charger pendant quelques années
de l'entretien d'an ou de plusieurs or-
phelins. Ils jugent superflu d'insister sur
l'importance et l'urgence d'une pareille
œuvre et espèrent vivement que de nou-

velles souscriptions leur permettront
d'augmenter notablement le nombre des
enfants qui pourront être recueillis par
eux. U leur importe de pouvoir très pro-
chainement fixer ce chiffre et prient en
conséquence les personnes disposées à
souscrire des fonds de leur faire connaî-
tre le plus tôt possible leurs intentions.
Les engagements pris porteront naturel -
lement sur un certain nombre d'années.
Les personnes qui ne peuvent se charger
de l'entretien d'un enfant pourront faci-
lement s'associer avec d'autres dans ce
but. Tous les dons pour cette branche
spéciale de l'œuvre seront d'ailleurs re-
çus avec reconnaissance et il sera rendu
compte régulièrement aux donateurs de
l'emploi qui aura été fait de leur argent.

La région dans laquelle les comités se
proposent de concentrer pour le moment
leur activité — après s'être mis d'accord
avec le représentant de la mission amé-
ricaine à Constantinople et avec le co-
mité allemand qui vient d'entreprendre
une œuvre analogue sur divers points de
l'Anatolie — est la grande province de
Harpout , qui a été particulièrement
éprouvée et où des données précisesi si-
gnalent l'existence d'un nombre considé-
rable d'orphelins à recueillir. Un envoi
d'argent a déjà été adressé au trésorier
de la mission américaine pour commen-
cer l'œuvre.

Les comités n'estiment pas pouvoir se
charger du placement en Suisse des or-
phelins arméniens qu'un certain nombre
de personnes ont exprimé le désir d'éle-
ver et d'adopter. II leur paraît préférable
pour la nation arménienne, comme pour
les enfants eux-mêmes, qu'ils soient éle-
vés dans leur pays sous une direction
chrétienne. Sans parler des obstacles que
les autorités torques pourraient opposer
à leur émigration , ni des frais de voyage
considérables qui incomberaient aux
personnes désireuses de se charger de
ces enfants, ils craignent les désillusions
et les déceptions que se préparent peut-
être ceux qui les recevront dans leurs
familles. Cependant, comme des offres
sérieuses ont été faites, il est nécessaire
de s'en occuper, et, vu le caractère spé-
cial et les difficultés particulières de cette
œuvre, il a été jugé bon de remettre
toute cette entreprise à un comité spécial,
représenté par M. le pasteur A. Krafft ,
à Begnins-sur-Gland, auquel sont priées
de s adresser les personnes qui ont le
projet de recueillir dans notre pays et
d'adopter de jeunes Arméniens. Celles
qui tiendraient à contribuer spécialement
aux frais de voyage de ces enfants pour-
ront lui remettre leurs dons.

Nous continuerons à recevoir des dons
pour l'œuvre générale de secours, qui
exigera cet hiver des sommes considéra-
bles. Il s'agit de soulager des misères de
toute nature et entre autres de fournir au
plus grand nombre possible les moyens
de travailler et de gagner eux-mêmes
leur subsistance. Les donateurs peuvent
être assurés que l'argent qui nous sera
remis sera acheminé par les voies les
plus sûres et employé de la façon la plus
judicieuse par des personnes" de toute
confiance.

Pour les dons en nature, on est prié
de s'adresser aux comités de dames qui
s'en occupent; mais il ne faut pas ou-
blier que les colis mettent beaucoup de
temps à parvenir à destination , et que les
frais de transport sont relativement
élevés.

Les souscriptions et dons en argent
peuvent être adressés à tous les membres
des comités et spécialement à Ml le pas-
teur Buscarlet, à Lausanne, M. Léopold
Favre, à Genève, M. Jean Quinche, à
Neuchàtel, M. le pasteur Gagnebin, à
Bienne, M. F. Stucky, à Berne, M. Schol-
der-Develay, à Zurich, M. le pasteur
Ninck , à Winterthour , et M. Sarasin-
Bischoff , à Bàle.

Au nom de la Conférence des Comités
suisses de secours,

Le président , G. GODET .

Neuchàtel , le 30 septembre 1896.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & O

NOUVÈÈLÉS POLITIQUES

Pays-Bas
Dans une réunion tenue à Leeuwarden

par le parti du peuple frison (Friesche
yolks^artj), il a été décidé à l'unanimité

qu'on demanderait aux futurs candidats
à la seconde Chambre de réclamer la re-
vision de la Constitution , de façon à as-
sure? le droit de vote à tous les hommes
et à toutes les féiiames' majeurs.

Lés ' candidats devront s'engager en
Qutre : 1° à voter une loi sur l'expropria-
tibn, permettant aux communes d'expro-
prier et de garder des terrains, de les
céder i bail à des ouvriers , à la condi-
tàbtii expresse que le prix de location ne
paisse ' fournir a la commune un revenu
supérieur à 3 % ; 2° à insérer dans la
lbi des] clauses relatives à un minimun
de âaliiré et ^ 

un max'
mum d'heures de

travail); 3° à soutenir énergiquement
toutes ;les mesures destinées à combattre
là boisson dans le sens le plus large de
ce mot.

Etats-Unis
Un des traits curieux de la campagne

présidentielle actuelle aux Etats-Unis,
c'est la contradiction entre les actes pas-
sés ou présents des candidats et lés prin-
cipes qu'ils représentent.

On cite, par exemple, une lettre de
M. Mac Kinley, candidat du parti de
l'or, écrite en 1890 et où il dit catégo-
riquement : « J'ai toujours été en faveur
de la frappe libre et illimitée de l'argent
produit1 par lès Etats-Unis et j'ai voté
dàirs ce Sons en deux occasions au moins
qui se sont présentées pendant ma vie
publique. »

M. Mao Kinley peut alléguer qu'il est
un converti, mais que dire de M. Sewall,
le candidat vice-présidentiel du parti de
l'argent qui, on le sait, est un riche ar-
mateur du Maine et qui continue à exi-
ger qie dans ses contrats les paiements
soient formellement stipulés en or ? M.
Sewall n'a pas encore donné l'expli-
cation de cette inconséquence relevée
dans la presse. Les candidats argentistes
sont les premiers à répudier l'argent
dans leurs transactions, et ils réclament
la frappe libre de ce métal !


