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Bronillard éçais sur le sol jusqu'à 9 heures
du matin ; soleil perce après lo heures.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire
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Un peu de brouillard le matin. Vent le soir.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barora. Vent. Ciel.
7 oct. 1128 7.0 669.1 O.-N. Nuag.

NIVEAU DU I-AC:
Du 8 octobre (7 h. du m.) : 430 m. 720
Du 9 » 430 m. 690

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENTE DE VENDAN6E
Lundi 12 octobre «onrant, à 11 h.

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

En même temps, il sera procédé à la
vente de 23 ouvriers de vignes situées à
Beauregard et appartenant à l'Asile des
vieillards.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
uo terrain à b&tir d'environ 800
mètres carrés, dans une très belle
situation, au-dessus de la ville.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Saint-inMa-Sauges
ElHÈRESlplDANGE

La Commune de Saint-Aubin-Sauges
vendra, par voie d'enchères publiques,
vendredi 9 ootobre courant, dès
7 heures du soir, à l'Hôtel de la Béro-
che, la récolte de 31 ouvriers de vigne.

Sîùnt-Aubin-Sauges, 8 octobre 1896.
9712 Conseil communal.

VENTE 1111(11
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 Neuchâtel.

Peseux, le 7 octobre 1896.
9690 Conseil communal.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

MM: .3; Temple- W, 3
Les lettres non affranchies

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

1 GRANDS MAGASINS I

Burin ffvvntiT J_ lill mmm JL m M m 1
I NEUCHATEL 1
i G, Bassin , e — "Vis-à-vis clxx Temple-du-Bas \l*

I | BOMETERiE & GANTEBIE | CHAPEAUX DE FEUTRE II I
m • [m
jrip S Le Chapeau réclame, valant 3.95, est vendu m_
H Gnnts d'hiver, depuis 45 cent. e Q g >f x  an lieu de 2.75, prix de l'an passé, en M
X, Châles, Bacheliques , Capotes, Maillots, J "«Ww qualité extra supérieure. <J§
ES] Caleçons, Chemises, Cache-eorset , ainsi que • I™
M tous les articles de bonneterie. S Beau choix de Chapeaux de feutre , depuis H
«S . S 1.95 en mermos, à 12 fr. en lapin. Hi
m • Hm Choix spécial de Gilets de chasse. Voir les qua- • choix spécial de Chapeaux de campagne, à 11
3 i lités et prix affichés devant la dépendance du Bazar, 9 2.50 et 3.25, qualités vendues l'an passé 3.25 et 4.50. §si

ES • mm

1 CORSETS î CflSQUETTES & BERETS I
rr_ • Bérets en tons genres, depuis 50 centimes. M

H â Bon marché. — Solidité. — Bienfacture. S Beau choix * Bérets mode avec broderie*- __ \fl * Hm • Choix de Casquettes en tous genres. B
M Toojonrs un choix énorme « Choix spécial de Casquettes visière cuir, SB
Il a »5, 1.50, 1.95, 2.50, 8.50, 4.50, 5.50, 6.50, S à 95, pour enfants, valant 1.—, 1.50, 2.50 et 3.50. If__ 7.50, 8.50, ».50, 10.50. * — OCCASION UNIQUE — Hn • M

I GRAND RAYO N DE IODES I
1 Gros DU BAZAR CENTRAL D6ta» I
 ̂ J'ai l'avantage d'offrir dans ce rayon un choix spécial, nouveau et de première fraîcheur, I
I Le rayon, ayant été encore agrandi cette année, est toujours plus à même de vendre, ensuite I
¦ de conditions très avantageuses, ses articles encore meilleur marché que l'an passé. I

lil Feutres, depuis 75 cent., pour dames ; beau choix dans les qualités extra, variant de 2 à I
I 8 fr. la pièce. S

H| Quantités d'aigrettes, fleurs, velours, rubans. 9
vË Voir le choix de plumes du dernier avantageux. Stock énorme. 9575 I

m Corsets, Chapellerie, Quincaillerie, Maroquinerie, Lampisterie, Bonneterie, I
1 Brosserie, Jeux , Jouets, Vannerie , Ferblanterie , Boissellerie, Parfumerie, S
H Savons, Modes, Articles de ménage, d'utilité, de voyage, Rubans, Poupées, I
i Cannes, Parapluies, Ombrelles, Cravates. M

^.SOITITEI^EITTS ;
.1 an 6 mois S mois (

-La Feuille prise au bureau . . . fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 (
> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 (
» par la porteuse hors ào villo ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260 M
Etranger (Union postale), par 1 numéro. . . ._ . . . .  25 — 13 — 6 75 M

» » » par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 50 6 — ( î
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, GO ct. ) ;

JLlT^rOHCES 
l à S  lignes . . ponr le canton 60 ct. Do la Suisse la ligne 15 ct.4 à 5 » . . . . . 6 5  D'origino étrangère 20
6 ^ 7  » 75 Réclames 308 lignes ct 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.

Bureau d'Annonces : HMSEIVSTEIIV & VOGLER , Temple-Aieuf , 3

I 3, RUE DU TEMPLETNEUF, NEUCHàTEL

! Buresi: d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & Cie, imprimenrs-éditenrs

T É L É P H O N E  . La .ente a» nu.néro a lieu: T ÉL É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

Enchères de vendange
à S.âINT-BLÂISI

le samedi 10 octobre 1896, à
3 heures après midi, à la Salle
de Justice.

Délai d'inscription : Samedi
10 octobre à midi.

St-Blaise, le 8 octobre 1896.
9744 Greffe de Paix.

ENCHÈRES DE VENDANGE
A BEVAIX

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre anx 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.

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

9658 et de l'Agriculture.

Enchères Je vendange
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le ven-
dredi O octobre 1896. dès les 7 Va h.
du soir , à l'Hôtel de Commune, la ré-
colte en blanc d'environ 28 ouvriers de
vignes. 9640

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

Direction des Forêts et Domaines.

Vente Je 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 mètres 3.

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

ANNONCES DE VENTE

BOULANGER IE VIENNOISE
Temple-Neuf 7 8669

SUR COMMANDE :

Leipzi gerstollen aux amandes
EMPEREUR (KAISER SIMMEL)

Premier petit pain de luxe
pout dîners et banquets.

MARÉE
VENDREDI & SAMEDI

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

Sandres — Brochets — Saumon
Bondelles — Palées

LIÈVRES DU PAYS
GIGOTS DE OHEVEEUIL

POULETS DE BRESSE
Canards - Pigeons - Pintades - Dindes

JEUNES POTJLB.S à bouillir
à 1 f r .  10 la livre

HARENGS FOIES & SALÉS
ROLLMOPS - SARDINES RUSSES - CAVIAR
Brie • Roquefort - Camemberts

SERVETTES 9699
T'r-u._Efelle"toer-W7--u.rst

An Magasin de Comestibles
SEINET & F I L S

8, Sue des Epancheurs, 8

A vendre, un beau PERROQUET.
S'adresser à Mlle Elise Steinmann , Saint-
Biaise. 9717c

Vacherins des Charbonnières
Beurre extra, de table

8AR_B._S.ZIN l" QUALITÉ

Sarrazin 2me qualité
IFE^SIXJ-EJ-É MAIGRE

Magasin H. GACOND
— TÉLÉPHONE — 8337

Samedi 10 octobre, dès 6 </ 2 h. du soir
prêt à l'emporté :

Tripes à la Richelieu
Tripes à la mode de Caen

Tête de veau en tortue
CHE7

ALBERT HAFNER, traiteur
faubourg ,de l'Hôpital 9 9741

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
» » salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JAMBONS

lTorkshire, 1r0 qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr. 80 le kilo.

Landjâger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 23 1935

ATTINGER FRÈRES
Libraires-Imprimeurs-Editeurs 10

-N-B-CrC.Ear-A.l'EIj (S-aisse)
X_a Presse suisse. 1 fort vol. in-8» de

520 pages 12 —
Horaire Rnrkli. Saison d'hiver. — 60
Manuel de l'horloger. 2 vol. et 1

atlas 7 —

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges ; vins français ; vins blancs de
Neuchàtel.

Asti mousseux, Grignolino, Barbera,
Harsala, Moscato, Samos, Lacryma christi.

Vermouth de Tarin en fûts d'origine.
Entrée et dégustation libres â la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

AMISANO FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL



Houille - Coke - Anthracite
chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

Prompte lî rxa,ïs©n. à. d-omicile 9374

I LIQUIDATION
I Dès aujourd'hui, jusqu'à épuisement du stock,
I toutes les Confections pour dames

consistant en : 9523

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

I occasion gfjfj COUPONS DE ROBES 0ccasion

I Rue du Seyon A M bUlmAliUi Rue du Seyon
-_)_ _̂_________B________ -___^______H_____MH___nH__HB_^^

L'imprimerie de la Feuille d'Aria livre rapidement les lettrei de faire-part .

sJ^s, HO-CTIEIES
pour Noël , rue des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société teehniqne. 7200

A loner dès maintenant : 4345
ÏJn logemes.. de cinq chambres, cui-

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
MM umwaaasmaaBmasBitBKaaaaaaamÊ m̂aaaxnaaaamBnaaaio rsaaaBWBœ

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle grande chambre

meublée. S'adresser Sablons 24. 9706
Une chambre meublée, à deux croi-

sées, alcôve et cheminée, à un monsieur
rangé. S'adr. faub. de l'Hôpital 62. 7550

Chambre et pension, chez Mme Dubonrg,
rue Pourtalès 13, Neuchâtel. 0983

A louer , à un monsieur rangé, une
jolie chambre meoblée. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 9583

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur soigneux. Rue Gonlon
no 10, 1» étage. 9634c

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre indépendante, confortablement meu-
blée , à un monsieur rangé. S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 9637

A louer près de l'Académie, une jolie
chambre bien meublée. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9635c

A louer tout de suite, à une personne
tranquille, une belle grande chambre,
parfaitement meublée. Seyon 30, an l°r
étage. 9643

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

A louer pour tout de suite, une ou
deux chambres bion meublées. S'adres-
S8r rue de la Treille 5, 1" étage. 9446

Chambre ct pensionl^l
rangé. Rne des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

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

A louer, jolie chambre meublée ou
non-meublée. S'adresser Avenue du lor
Mars 24, au second, à droite. 9567c

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, si Neuciiâtel, dès Noël

1896, un looal A l'usage de
magasin. — S'adresser Etude
Emile Lambelet., notaire, Hôpi-
tal 18. 9708

MARAQINQ A louer deux beaux
mnunOlllu magasins aux Sablons.
S'adresser à l'étude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 9732

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un petit logement

avec magasin et atelier. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 24. 9719c
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ssss____, is ss i __ am /̂O ¦Il S ifpi 1
II La grande diff érence de Ig
¦Y prix, diff érence qui est sou- xl
if vent de 25 à 40 °\0 à qualités W
10 égales pour les Habillements fl
là de Messieurs, Pan talons et 01
là Man tea ux, etc., provien t uni- è|
¦A quement du bon systèm e de SI
il la Maison, de vendre avec j M
il un bénéf ice minime, tout en Xf§
K n'off ran t que des qualités jH
i f  éprouvées de drap , des f açons ri
BJ) et doublures de 1er ordre. 51
l(p Ainsi on p eut avoir des Com- !J)I
iâl p lets en cheviot noir, bleu ai
Kl et brun, ou Nouveautés an- Q . j
Mm glaises ou laine peignée, etc., |A1
|| aux pr ix de 35, 33, 29 et oi
mm 19.80, se vendan t p artout 35 Si
1A| Pour satisfaire aux goûts et AI
Hkl aux exigences les plus difficiles, A 1
ffy uu très riche assortiment d'Ha- IM
Ir billements spécialement soignés, Y
mj en draperie riche (vaK 12 à 18 TI
i@ ie m.), et vendus 48, 45, 42 et «PI
Hp 38 le Complet. 9541 ©|

li Paletots & Manteaux , toutes îacons, 17.80 à 48 ||Il Manteaux d'officiers , pal. supérieure , 48 et 35 ||
là Pantalons milaine, 3.90,4.80, 5.80 jusqu'à 9.80 9
m Pantalons en drap, façonnés , flepuis 31 à 15 9
ii Habille ents sur raesure ,depuis35 jusqu à 85 êi
11 GRANDS MAGASINS ïi
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_J*j_ _̂_E___ _̂t____^î Dartres _ WI^S____1___SIB
Pendant longtemps j' ai eu la tête et la barbe couvertes de dartres , ce qui

m'occasionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout à fait guéri aujourd'hui, grâce
au traitement que m'a fait suivre la Policlinique privée de Glaris. Vacheries des
Breuleux , district des Franches-Montagnes , le 2G août 1895. Jérôme Pétermann.
^&" Vu pour légalisation 

de la signature apposée ci-dessus. Le maire Emil HameL "WHi
S'adresser à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. HMfll il..i,I IN Eisat-tiHItiffi 9352
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igl DÉPÔT DE FABRIQUE k

|| CeU¥EHTBHES BE LAIE 1
loi Couvertures \ laine, *gg; g\gTgg 1,15 Ii
|g| Couvertures beige Ia, à deDX placcs ' Mfei 3,90 pIgl Couvertures"

^^^ et W8UChes'. pura laine4'85
uneet 4.50 1§

ifâi A denx plaee8' Ia ' h 6- 80' 7-80' 8-P0' 9- 8° ; f'xtra ' 12'50 et u-t°- io
|0| OCCA§ïON TJ T^XQ TCT JE 

|§
i_*Ci rnniropiliroe _ '_ ."H -!_n<|| eia magnifiques couleurs , très Hp*IOI liOUVei Hll cS JdtUUdl U, fine qualité , deux places, i i OA |W
BQ! à 17.80, 15.80, 13.80, H.OW «Q

IOI (Valeur .réelle, 18 à 33 fr.). — OCC^SI02>T. ÏQ

p| ®ç.gâ8SG)i M8ipi |8
H 200 COUVE RTURES BLANCHES 18
IOI en qualité extra fine, très grandes tailles (deux places), |j©
tfO_i solde de l'hiver passé et qui sont un peu défraîchies , vendues avec un !|§3

lOl rabais de 26 à 30 %. |0

il 

Au lieu de 19.S0 I Au lieu de 25.50 I Au lieu de 25.80 Ï§Ç
1 liquidées à 12.80 | liquidées à 1« 50 j liquidées à 1S.50 |y
1 - - B©
I GRANDS MAGASINS IO

A LA VILLE DE NEUCHATEL g
1 . 24 , rua du Temple-Neuf , 24 9632 IQ
jj ¦ 

1-1111 — .J~ L̂^n 5̂'5ôoQooocx)Oooogxxx30oeioa

ICSlSJliTILOIS
A vendre quatre années rares, 1864,

1867, 1*68 et 1869, du MUSi_.E NEB-
CHA.TEI-OIS, reliées, propres et com-
plètes, pour le prix en bloc de 40 francs.
S'aJresser à la Feuille officielle , rue des
Moulins 27, à Neuchàtel. 9715

AUX CHASSEURS
Ponr cause de santé , à vendre , un

ftisil Lefaucheux , cal. 12, à brtfche ; plus
une chienne d'arrêt , bien dressée, que
l'on donnera à l'essai à un chasseur sé-
rieux. L'agence Haasenstein & Vogler
indiquera. 9707

FORÊT de BUSSY
près "Va.lsuaa.gxn. 9^09

A vendre :
48m341 de plantes et billons écorces ;

111 stères sapio, bûches et troncs ; 175
fagots sapin. (N. 3368 C')

Pour visiter les bois, s'adresser à M.
Charles LAUENER , bûcheron , Bas de
Bussy. et , pour traiter, au notaire
ï-rweat t Guyot, à B<.udev-IIie.«.s.

ÔHÔÛGRQUTEdeSTRASB0UR6
Vacherins te Charbonnières

CHEZ 9736

F, GAUDARD
1 faub. de l'Hôp ital 40

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Magasin à remettre
A remettre, dès maintenant, un petit

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

À voudra à bas Plix> un ameuble-
n VCIIUI O; ment de salon bien con-
servé. Corcelles n» 56. 9598

Au magasin de Comestibles
_§HEI]TCi3T Se WX3L®

8, Rue des Epancheurs, 8

HALifii BRBTIISA
lALifii DORE MISA

MADÈRE MISA ^
MOSCATEL MISA

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A lOUCr d IIOlC, convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à M=>° Alice Vuitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

OFFRES DE SERVICES

Deux cuisinières , bien recommandées,cherchent place. S'adr. Cercle catholique ,
Temple-Neu f 16. 9720c

ïïne femme de chambre
de toute moralité , munie d'excellents cer-
tificats, connaissant parfaitement son ser-
vice, ayant déj i servi à l'étranger, cher-
che place au plus vite. S'adr. à M1'» Mar-
garith Charles , a Cornaux. 9731c~ 

ME DEMOISELLE 
~

sérieuse, d'âge mûr et de tonte confiance ,ancienne élève du Diaconat de Strasbourg,
s'offre pour être aux soins d' une ou
deux personnes âgées ou infirmes. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 9733c
TT^T? TSTî T V d'nn certain âgeW sWsrf i. AMRé M cherche une plaoe
dans un petit ménagp ou comme enisi-
nière. Neubourg 19. 3""? étage. 9701c

Une jeune fille , bien recommandée,cherche placo de bonne ou femme de
chambre. — S'adresser , pour renseigne-
ments , à M"e BOLENS , Sauges, près
St-Aubin. 9047c
TTn P fîll p de 30 ans cherche à se
UUC ÎUIC placer tout de suite , pour
faire un peti t ménage bien soigné. S'adr.
à M»° Rosa Moser, Anet (ct. Berne). 9655c

PLACES DE DOMESTIQUES

; On demande une jeune fille, pour faire
un petit ménage. S'adr. chez M»" Billau d,
rue du Seyon 7, Neuchâtel. 9724c

V0L0JPIRE
On demande une jeune fille,

modeste et gentille , dans une
famille sans enfante, oomme vo-
lontaire. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vis de fa-
mille. S'adresser SOïIS O. F. «ess
à Oi-ellFiissl-, publicité, Zurich.

On cherche, auprès de jeunes enfants,
une 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 DEMANDE
pour tout 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 nne jeune

femme de chambre
très bien recommandée et habi-
tuée au service d'une maison
soignée, pour un petit ménage
de deux personnes. Gage élevé,
S'adr. par écrit aveo copie des
certificats soua ohiffre H 9449N7
à Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel.

On demande une fille pour faire les
travaux d'un ménage soigné et aimant
les enfants. S'adresser Industrie 24, au
magasin. 9607

On demande une volontaire pour ai-
der au ménage. S'adres. à Mmo Gntheil,
rue des Beaux-Arts 3, 3me étage. 9556
WsVssinassjsaMOHwwî wBeB âMMai«i»g«fl»fs
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EMPLOIS DIVERS

UTINTEi ï^ir_,X-,3S
ayant appris ia confection pour garçons,
cherche place dans un commerce ou bonne
famille, pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous E. O. 1728, au bureau
d'annonces M. Blom-, U Berne.

REM0NTEURS
pour grandes pièce» sont demandés
tout de suite. Ouvrage facile. S'adresser
Faubourg du Château 15, 2<°° étage, à
droite.

A la môme adresse , un jeune homme
ayant quelques notions d' Horloge rie ptut
entrer tout de suite. Rét ribution immé-
diate, suivant capacités. 9705

UN EELÏEUH
ayant terminé son apprentissage, cherche
place comme volontaire.— Offres sous
T 2333 Lz, à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

DESSERVANT
POUR CAFÉ-BRASSERIE

On demande une personne no-
norafoie et active, pour desser-
vir nn café-brasserie situé an
centre de la ville de Neuchàtel.
Entrée immédiate. — Pour tons
renseignements, s'adres. étude
Brauen, notaire, Trésor 5. 9740

ON DEMANDE
pour aider à la vente, dans un magasin
de la ville, une jeune fille ayant terminé
les classes. Adresser les offres case pos-
tale n« 5732. 9714

VOLONTAIRE
Place offerte dans un burean de la

ville. Adresser offres case postale n» 1938,
Neuchâtel. 9738

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

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



CHRONIQUE ETRANGERE

Un nouveau commerce. — Une jeune
Californienne a mis sa peau en vente
pour greffes médico-chirurgicales. II y a
un an cette jeune femme permit à un de
ses amis de prélever un morceau de sa
peau pour une opération de ce genre.
Ayant constaté qu'elle était capable de
résister à la douleur résultant d'une
ablation de cette nature, et que sa peau
saine se reconstituait facilement, la Cali-
fornienne a envoyé une circulaire à tous
les médecins de San-Francisco, pour les
informer qu'elle avait de la très bonne
peau humaine à vendre. Elle a mainte-
nant autant de commissions qu'elle en
peut désirer, à raison de quatre dollars
(20 francs) par pouce carré.

_La Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé an mois de septembre 1896 :

5158 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assuranoes Indlvid. B. Aasuranoes oolleot.

1 décès. 10 décès.
6 cas d'invalidité. 111 cas d'invalidité.

897 cas d'incapacité 4133 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

904 cas. 4254 cas.
m

APPRENTISSAGES

Pôûf un apprenti menuisier
S'adresser Sablons 22. 9718c"ON DEMANDE
un jeune garçon, pour apprendre la bou-
langerie. — Adresser les offres à Emile
Siœmen , boulangerie , Aarau . 9710

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, catholique , ayant
déjà fait trois ans d'apprentissage dans
une maison de commères, désire se pla-
cer dans la Suisse française, pour se per-
fectionner dans le commerce et la langue
française; il est muni d'excellents certifi-
cats. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9627

On cherche places Je£ï SS:
dont une pour apprendre le repassage et
le blanchissage du linge, et deux pour la
confection pour dames. Prière d'adresser
les offres et conditions à M. le présiden t
du Conseil communal , aux Verrières. 9618

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.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé lundi un collet de dame. Le
réclamer contre désignation faubourg de
l'Hôp ital 36, au 1", à droite. 9730c

AVIS DIVERS

TONHALLE
(ghalet du jardin (Anglais

A L'OECISH DES YENDAHBES
Dimanche 11 octobre 1896

Caisse 6 1 _ h. — Rideau 8 h.

SOIRÉE MMSLIÈRE
organisée par la Société théâtrale

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le gracieux concours de demoiselles

de la localité.
¦_¦¦__¦— 

<̂ <x_»S-Q:oaîjao:£®ss
Musique , Duos comiques , Chansonnettes

PARTIE THÉÂTRALE
I_, ' A. .O 3L- ]EC HT TT E

comédie en 1 acte
par M. Maurice ORDONNEAU

LA SŒUR DE JOCRISSE
comédie-vaudeville en 1 acte

par M. LABICHE

Entrée : 50 centimes.

Ss SOIRÉE DANSANTE
Excellent orchestre de la Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale. 9711

Dimanche 11 octobre
et tons les jour* d© la semaine

A L'OCCASION DES VENDANGES

BAL PUBLIC
à l'Hôte l des Alpes, à Cormondréche

organisé par la 9745

Société des Garçons de la localité
Bonne musique, bonnes consommations

et accueil cordial attendent les amateurs.

A l'occasion des Vendanges
DIM.4SJCHE 11 OCTOBRE

et jours suivants 9725c

GRAND BiL PUBLIC
à l'HOTEL DES XI II GANTONS

BONNE MUSIQUE
Consommation de premier choix.

Se recommande, I_e Tenancier.

BAL PUBLIC
LES DIMANCHES II et 18 OCTOBRE

dès 3 Heures après-midi,
et tous les soirs de la semaine,

pendant la durée des vendanges.

Au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY 9713

D I M A N C H E  11 OCTOBRE

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCO N

MJVEV1LLE "°
BONNH MTJSIQTTE-

Un monsieur allemand demande une
leçon de français par jour, par une
personne sachant l'allemand. S'adresser,
par écrit, sous Hc. 9721 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler.

CORMONDRÉCHE
S^.a^E3DI IO OCTOBRE

OUVERTURE
DU

Caié-restanrantje la VIII
Dès les 7 </ ¦> h. du soir 9739

TRIPES
Consommation de 1er choix

Le tenancier, Ed. CORNU-PARIS.

Fréd. STUDER, faiSleur
rue des Poteaux 4 , 1er étago

se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu 'au public en général,
pour tout ce qui concerne son métier.

On ira aussi en journée.
Travail solide et bon marché. 9716c

HOTEIi • RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 10 C0DRANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 9735c

OBLIGATIONS 5 '|. >
EMPRUNT MTEPONI

.ôL TX J L TC X X X

MM. Berthoud & O, banquiers, paient
sans frais les coupons au 1er octobre
courant, comme suit :

A 13 fr. 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 12 fr. 75 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13»75. 9578

ÉCHANGE
Une honorable famille de Lucerne re-

cevrait une jeune fille en échange d'un
jeune homme de 17 ans, désireux d'ap-
prendre le français en fréquentant les
écoles. Bon traitement est condition réci-
proque. Ecrire sous T. 528 L. à l'agence
de publicité Luzerner Tagblatt , Lucerne.

LEÇONS
Traduction , correspondance et conversa-

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

Traitement des Varices
nm* JAQUET, Clos des Alpes, à

Ponthaise, -Lausanne. (H. 11109 L.)

CRÉDIT FONCIER NEUCHATEL01S
Remboursement d'obligations foncières 4me catégorie

Les deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le SI décembre
1896, savoir :

N°> 81 à 90. 401 à 410, 571 à 580, 601 à 610. 741 à 750, 821 à 830, 1091 à 1100,
1391 à 1400, 1431 à 1440, 2061 à 2070, 2081 à 2090, 2361 à 2370, 2901 à 2910, 3161
à 3170, 3231 à 3240, 3431 à 3440, 3621 à 3630, 3761 à 3770, 3791 à 3800, 3891 à 3900.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. L'intérêt cessera de courir
à partir du 31 décembre prochain. 9704

Neuchâtel , le 5 octobre 1896. t* DIRECTION.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUGHATEL-SERRIÈRES

Assemblée des électeurs radicaux
SAMEDI IO OCTOBRE 1896

& S y2 heures dn soir

ORDRE DU JOUR :
Elections au Conseil national .
Désignation des délégués à l'assemblée de Corcelles.

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

Le Comité.

S ! Compagnie sniSsSe d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall l

J? Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts Y
a causés par le sauvetage. j Q
îfj Agence générale : 9IARTI «fc CAMES-*!»-», rue Purry 8, à Men- ghT chfttel , et aux agents. j T

i mm&m \S Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents Q
5 et la Responsabilité civile, à Zuricb |
0 Assurances individuelles contre les accidents professionnels et Q
•h autres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. X
T Assurances collectives et de responsabilité civile. ! JjjQ S'adresser à l'agent général : R. CAMENZIM», rue Purry 8, à Q
A Neuchâtel, et à ses agents. ' 2415 j h

IL EST ARRIVÉ!
Quoi?

L'ÉCLAIRAGE A L ACÉTYLÈNE
OÙ. ? 9665

1 Au Café-Brasserie du Vauseyon

! Hôtel du Vaisseau
Samedi 10 octobre 1896

TRIPE S MTTJHE
Tripes modo de Caen

Dimanche soir 9684

C I V E T
A prêter plusieurs sommes de

8 à 20,000 fr., intérêts 4 %. —
S'adresser Etude Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2. 9479

Jtotfdsjet: J)tlf0-ï)eraît
Neuenburg1

Die diesjâhrige Herbstversaminlnng
flndet statt Freitag, den 9. October , abends
8 Va Uhr , im Café de la Poste, 1er étage.

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

Beitrittserklârungen werden j ederzeit
bereitwilligst entgegengenommen bei Un-
terzeichneten

W. AfTemanu, Schneidermeister.
F. Reck, Bazar Jérusalem. 9667

M. le docteur AMICI
professeur à l'Académie

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

Inscriptions : Avenue du 1er Mars 4.

OUVROIR
L'Ouvroir , qui était jusqu'ici rue du

Château 12, est transféré
Cr-ramd'rtie O

au 1" étage. — La vente des objets
confectionnés reprend à partir de jeudi

I 8 octobre. 9650c

BiMiothèguc du Dimanche
(gratuite)

BERCLE S 2
Réouverture : samedi 26 septembre, de

1 à 3 heures après midi, et le dimanche
matin, de'8 à 9 heures.

Choix consciencieux de livres bons et
variés. 9196
«tcEi—n.iiMni .yjgiamggB03B.sBBB--HM "¦"" in"' ¦"¦———*— ¦"¦»

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

Prix modérés.
Chez M»» Keigel-Borel, Treille 11,

«m. étage. 8874

r 

Monsieur Charles TERRISSE Q
et Madame ont le plaisir d'an- S
noncer la naissance de leur f ille V

S ^É-LÈ-tT-E., 1
jjj arrivée â Saint-Biaise mercredi J»
A 7 octobre 1896. 9723c A

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 octobre 1896

^ m ti. i n.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 30
Raves les 20 litres, — 60 — 70
Choux-raves . . les 20 litres, — 70 - 8!)
Haricots . . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 1 10
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 05 — 1 0
Laitues . . . .  » — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — B0
Oignons . . . .  la chaine , — 05 — 10
Concombres . . la douzaine, — 30 — 40
Pommes . . . . les 20 litres, 1 40 1 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 'à —
Pruneaux . . .  » 3 — 3 E0
Noix les 20 litres, 2 - 3 —
Châtaignes . . .  » 3 — 3 50
Melons . . . .  la pièce, — 20 — 40
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 39 — 40
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 40 — 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 30 — 50
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Beurre, le demi-kilo, 1 30 1 50

» en mottes, » 1 10 1 35
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

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

» » veau . » — 90 1 10
» « mouton, a — 90 1 10
• » porc . » — 90 1 —

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

Foin par 50 kil., 2 tO 8 —
Paille . . . . par 50 kil., 3 - 3 50
Foyard . . . .  le stère, 11 — 12 -
Sapin le stère, 8 — 9 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 - 16 —
ll—lll S— ISISSaSI SJB|l_-illll-illll^llll-iWIII--SSI--SBS]_i— sssj sjssjssssssjsssssjsssjim «HMIII

Promesses de mariages.
Louis-Samuel Borel, serrurier, Neuehâ-

telois, et Fanny Curchod, Vaudoise, les
deux domiciliés à Vevey.

Jâmes-Edouard Knechtli, vigneron, Ar-
govien, et Marie-Louise Galland, Neuchà-
teloise, les deux domiciliés à Auvernier.

Naissances.
6. René-William , à Rocco-Giovanni

Mordasini , entrepreneur , et à Louise-
Flora née Rognon.

7. Louis-Paul, à Louis-Arthur Chau-
tems, typographe, et à Frédérique-Louise
née Aubert.

8. Alice-Marguerite, à Charles-Emile
Sunier, menuisier, et à Louise-Adèle née
Galland.

Décès.
6. Albert Hostettler, couvreur, Bernois,

né le 15 novembre 1877.
6. Jean-Louis Vouga, ancien vigneron,

Neuehâtelois, né le 14 mai 1819.
7. Léopold -Auguste Voumard , juge

d'instruction, Neuehâtelois, né le 18 juil-
let 1850.

7. Anna Hurni, ménagère, Bernoise,
née le 28 décembre 1827.

sssssssl I ¦ I —SS^—

iTAT-CiVlL 0E NEUCHATEL

France
Le Bappel annonce que le tsar doit

prononcer après la revue de Châlons un
discours plus caractéristique que ceux
prononcés à Cherbourg et à l'Elysée.

La municipalité de Saint-Pétersbourg
a adressé à celle de Paris an télégramme
pour la remercier de l'accueil et de la ré-
ception qu'elle a faits au tsar.

NOUVELLES POLITIQUES

Sir William Harcourt, dans son dis-
cours à ses électeurs sur la question ai*
ménienne, a dit :

« L'agitation au sujet de la question
d'Orient n'a pas fait un nouveau pas.
Pour trouver un remède, il faut chercher
dans l'histoire les relations qui ont existé
entre la Turquie et l'Europe. Si la politi-
que traditionnelle de l'Angleterre, qui
veut que l'intégrité de l'empire ottoman
soit maintenue, est suivie, toute l'agita-
tion actuelle n'aura aucun effet. L'Angle-
terre ne peut agir seule ; elle doit coopé-
rer avec la Russie, et la première chose
à faire est d'annuler la convention de
Chypre. »

Les journa ux commentent ce discours
de sir William Harcourt. Ils applaudis-
sent vivement au projet de sir William
HnrP.nnrt._ mil Vûnf i*_r\mrkf*_a. lo /.Amtnntînn
de Chypre, convention qui porte l'Angle-
terre à s'opposer à la marche des Russes
en Asie Mineure.

Le Standard dit que certainement
l'orateur est de bonne foi , mais il ne
peut espérer remédier aux inconvénients
d'une politique que son devoir eût été de
dénoncer en 1878.

Le Daily Telegraph dit que le discours
de sir W. Harcourt convaincra les hom-
mes d'Etat russes que tous les partis po-
litiques anglais accueilleraient de grand
cœur une entente avec la Russie, qui
donnerait le moyen de rendre impossi-
bles les horreurs qui ont fait la honte de
l'Europe.

Le Daily  News et le Daily Chronicle
ne s'opposent nullement à ce que la con-
vention de Ch ypre soit annulée. Le Mor-
ning Post combat vivement cette idée.

— Dans une lettre adressée au Whip,
lord Rosebery explique qu 'il donne sa
démission parce qu'il est en désaccord
sur la question d'Orient avec de nom-
breux membres du parti libéral et avec
M. Gladstone. Les journaux de Londres
approuvent lord Rosebery et disent que
les libéraux regretteront son départ. Ils
blâment M. Gladstone de songer à ren-
trer dans la vie publique.

— Le limes et le Daily News esti-
ment l'alliance franco-russe aussi com-
plète que si le tsar avait prononcé le mot
d'alliance. Le Daily News croit qu'un
écrit serait signé au moment opportun si
cela était nécessaire.

Russie
Les journaux de Londres publient une

dépèche de Pékin annonçant que les
Russes ont obtenu de la Chine la permis-
sion de faire passer la partie nord de leur
chemin de fer transsibérien dans le nord
de la Mandchourie. Mais la demande pour
relier la ligne à un port de la péninsule
de Liao-Tong n'est pas accordée.

Le Daily Neivs ne voit pas pourquoi
la Chine ne permettrait pas à la Russie
l'accès d'un port libre en tout temps. La
Russie y arrivera tôt ou tard , et elle a
bien , en tout cas, le droit de l'essayer.

Cette opinion du principal organe de
l'opposition anglaise n'est pas dénué d'in-
térêt, surtout si elle est rapprochée de ce
qui est dit plus haut sous la rubrique
Angleterre.

— Suivant le Daily News, le ministre
russe à Séoul aurait reçu l'ordre d'infor-
mer le roi de Corée que la Russie avait
l'intention de conclure avec le Japon un
traité relatif au protectora t de la Corée-
Cette information aurait été communi-
quée à lord Salisbury pendant le séjour
du tsar en Ang leterre.

Angleterre

NOUVELLES SUISSES

Incident diplomatique. — Aux ren-
seignements donnés par le Figaro tou-
chant le différend Trey-Nin , il' convient
d'opposer ceux que vient de donner le
Conseil fédéral.

Il en résulte que le ministre de l'Uru-
guay s'est conduit d'une grossière façon
à l'égard de M. Frey, après avoir en des
prétentions qu'aucun de ses collègues du
corps diplomatique n'aurait osé manifes-
ter. C'est ce qui a engagé le Conseil fédé-
ral à demander son rappel.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Vllle

du 28 septembre au 3 octobre 1896.
===============================

NOMS ET PRÉNOMS Jj =? 1
DES g S3 i

LAITIERS f i  S

Rosselet, Marie 40 31
Imhof, Fritz 37 33
Evard, Jules 36 82
Stegmann , Marie 40 .33
Berruex, Fritz 38 35
Hâmmerly, Gottlieb 37 33
Chollet, Paul 40 31
Eymann-Schneider 40 83
Deschamps, Jean 3>i 32
Baumberger , Jean 40 83
Pillonel, Lydie 40 83
Helfer, Fritz 40 32
Winkler, Fritz 40 3J
Portner, Fritz 37 33
Snlchli, Jean 35 33
Chollet, Paul 40 81
Isenschmidt, Christian 37 31
Gaillet, Rosine 37 31

Art. 9 au Règlement : Tout débitant dont
ie lai t contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
sanl-MiB Tr,H»«» .

Direction de Police.



CANTON DE NEUCHATEL

Modification de la loi mexicaine sur
les brevets d'invention. — Le congrès
des Etats-Unis du Mexique a pris la dé-
cision ci-après :

L'article 33, chapitre V de la loi du
7 juin 1890 sur les brevets d'invention
est modifiée de la manière suivante :

Article 33. Le propriétaire d'un brevet
d'invention ou d'an perfectionnement
d'invention est tenu, à l'expiration de
chacune des cinq années de la durée du
brevet et en vue de conserver la protec-
tion pour cinq années subséquentes, de
fournir la preuve auprès du secrétariat
pour la protection (secrétariat de Fo-
mento) qu'il a payé à l'administration
Êrincipale du trésor des Etats-Unis du

[exique un total de contributions de 50
dollars au terme des cinq premières an-
nées, 75 dollars au terme des dix pre-
mières années et 100 dollars au terme
des quinze premières années. Tous ces
paiements doivent se faire en valeurs
mexicaines.

Le délai d'attestation de ces paiements
est de deux mois après l'expiration du
terme de chacune des cinq années et ne
peut être prolongé.

Les intéressés qui, jusqu'à la date de
la promul gation de cette loi, auraient
été atteints par la déchéance prévue par
l'article 37, § 3 de la loi da 7 juin 1890,
peuvent, à teneur des dispositions de la
nouvelle loi , éviter cette déchéance en
acquittant les contributions stipulées, au
plu* tard trois mois après sa publication
et en garantissant de la sorte les droits
que des tierces personnes auraient pu
acquérir aa cours de la déchéance inter-
venue.

Lac de Neuchâtel. — Les eaux du lac
ont été si hautes ces derniers jours que
la jetée de Chevroux, faite il y a une
quinzaine d'années, s'est trouvée recou-
verte. Cette jetée en pierre, d'une lon-
gueur d'environ onze cents mètres, a été
tellement abîmée par les vagues, que la
circulation des chars entre le village et
l'estacade sera interrompu pour quelques
semaines. Le chef du département des
tra vaux publics da canton de Vaud s'est
rendu sur les lieux et a ordonné des étu-
des pour l'amélioration de ce port.

Pour les Arméniens. — Relevé des si-
gnatures aa 8 octobre avant midi : 20,194
signatures masculines, 25,021 signatures
féminines, soit un total de 45,215 signa-
tares.

11 ne manque plus que les listes des
Geneveys-sur-Coffrane, des Brenets et da
Cerneux-Péqaignot.

— La collecte à domicile faite aux
Ponts en faveur des Arméniens, écrit-on
au National, a produit plus de 1000
francs ; c'est un très joli résultat. Un
comité de dames s'est constitué pour
confectionner des vêtements. Plusieurs
centaines de francs ont déjà été dépens
ses dans ce but. Le reste de la somme
sera mis à la Banque pour les besoins
futurs. La population tout entière a fait
preuve de beaucoup d'empressement et
de générosité dans cette belle œuvre.

Locle. — Mercredi , entre 5 et 6 h. de
l'après-midi, sur l'emplacement du stand,
pendant un exercice de tir da corps des
cadets, un petit accident est arrivé à un
de ces derniers.

Le coup d'an fusil chargé à blanc ne
voulant pas partir, notre jeune homme
chercha à faire sortir la cartouche en
frappant sur cette dernière avec la ba-
guette du fusil. Il ne tarda pas à se ren-
dre compte de son imprudence ; la car-
touche éclata et lui endommagea deux
ou trois doigts de la main droite.

Fontaines. — Le temple de Fontaines,
un des plus remarquables monuments
historiques et religieux du Val-de-Ruz,
nous écrit-on , a besoin d'être restauré.
Pour recueillir des fonds dans ce but
louable, une société de chant de la loca-
lité, l 'Espérance, prépare un concert
vocal et instrumental qui aura lieu di-
manche après midi.

CHRONIQUE LOCALE

La journée neuchàteloise à l'Exposi-
tion nationale. — Le comité du district
de Neuchâtel s'est réuni hier soir, en
nombre assez considérable pour qu'on y
voie la preuve d'un mouvement d'opi-
nion général.

Son bureau , qui.avait eu le jour pré-
cédent une entrevue avec deux délégués
du comité cantonal, lui a fait part des
décisions prises par ce comité, entre au-
tres celles d'inviter le Conseil d'Etat et
le bureau du Grand Conseil à accompa-
gner les Neuehâtelois à Genève, de de-
mander à chaque commune l'envoi d'une
délégation avec bannière et de créer un
insigne qui fera reconnaître tous les par-
ticipants.

Les renseignements donnés hier au
sujet des frais de transport, entrées à
l'Exposition et au Village suisse compri-
ses, sont très encourageants, lis ne dé-
passeront pas 4 fr. 20 pour les voyageurs
de Bienne et Douanne, 4 fr. pour ceux
de la Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers
et de Neuveville à Saint-Biaise, 3 fr. 60
pour ceux des localités entre Neuchâtel
et Bevaix, et 3 fr. 30 entre Gorgier et
Concise. — Ces prix sont faits pour le
trajet en troisième classe.

Le banquet officiel du samedi ne re-
viendra pas à plus de 2 fr. 50.

Trois trains seront organisés pour la
journée du 17 octobre : l'un pour la ré-
gion de Bienne et du Val-de-Travers,
l'autre pour le Locle et Ja Chaux-de-
Fonds, le troisième pour la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et le littoral ; ils arri-
veront à Genève respectivement à 9 h. 30,
9 h. 45 et 10 heures du matin.

Le retour pourra s'effectuer jus qu'au
19 courant, par tous les trains partant
de Genève sauf les express de 12 h. 35
et 12 h. 45, mais surtout par deux trains
spéciaux qui quitteront Genève le di-
manche soir à 8 h. 35 (arrivée à Chaux-
de-Fonds à 1 h. 45 et au Locle à 2 h. 15
du matin) et à 9 heures, ce dernier spé-
cialement pour le Vignoble, Neuchâtel,
le Val-de-Travers et Bienne.

L'assemblée a nommé M. David Perret
comme adjudant, du commandant du cor-
tège, qui est M. Edouard Perrochet.
M. Perret sera le chef du groupe de Neu-
châtel.

Elle a entendu les rapports de ses
sous-commissions.

Il en résulte que la Musique militaire
et l'Harmonie prendront part à la mani-
festation ; l'on espère que toutes facilités
seront laissées dans ce but à ceux de
leurs membres qui sont occupés dans
des chantiers, etc.

Quant au côté pittoresque et coloré du
cortège, la commission historique y a
pourvu de façon à faire les choses à la
fois simplement et avec goût. Neuchàtel
et le vignoble seront dignement figurés
par une musique des Arniourins (8 fifres
et 4 tambours costumés), un ou plusieurs
cavaliers avec cuirassés précédant un
groupe historique, soit le contingent
neuehâtelois qui combattit à Gingins en
se rendant au secours des Genevois me-
nacés par le duc de Savoie en 1535,
enfin , 22 hommes en bérets porteurs des
22 bannières frangées d'or des cantons.

Nous pensons qu'en organisant les
choses sur un pied modeste, mais de na-
ture néanmoins à égayer, à relever le
cortège, le comité a su répondre aux
vœux de tous les Neuehâtelois empêchés
de se rendre à Genève et cependant dé-
sireux de voir leur canton y faire bonne
figure.

Eglise indépendante. — La Faculté de
théologie indépendante a en sa séance
d'ouverture lundi.

Après un très beau discours de M. H.
de Meuron, président de la commission
des études, M. G. Godet, professeur, a lu
nn intéressant travail sur « la foi de
l'Eglise et la théologie du Nouveau Tes-
tament ».

La Faculté de l'Oratoire de Genève,
qui avait eu sa séance d'ouverture le
même jour, n'avait pas pu envoyer de
délégué ; la Faculté libre de Lausanne
s'était fait représenter par M. Eug. Bor-
nand, pasteur à Yverdon.

La Faculté indépendante de Neuchâtel
compte pour le semestre d'hiver quatorze
étudiants réguliers ; dix-neuf étudiants
qui restent sous la direction de la com-
mission des études iront suivre des cours
dans des universités étrangères.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret la mort de M. Léopold Voumard ,
juge d'instruction, qui a succombé avant-
hier soir au mal qui le tenait depuis plu-
sieurs mois éloigné de ses importantes
fonctions.

M. Voumard était né en 1850. Il a fait
tonte sa carrière dans l'administration
cantonale. Entré en 1869 au département
de police, il en était le premier secrétaire
lorsque le Grand Conseil, au commence-
ment de sa présente législature, l'appela
au poste dé j uge d'instruction. Son exac-
titude, sa réserve et sa loyauté l'ont fait
apprécier par toutes les personnes qui
sont entrées en rapport s avec lui.

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

Anonyme de St-Blaise, 10 fr. — Pro-
dui t d'une loterie organisée à Neuchâtel
par une 3me classe secondaire de filles ,
100 fr. — A. M., 10 fr. — Produit d'une
loterie organisée par deux jeunes filles ,
12 fr. — M'"" V., 2 fr. Total à ce jour :
1,768 fr. 90.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de Alex. Sandoz, de Fenin.
P. M. S., 5 fr. — Anonyme, 5 fr. —

Produit d'une loterie organisée à Neu-
châtel par une 3mo classe secondaire de
filles , 15 fr. 50. — M">e V., 3 fr. — A.
A.-D ., 2 fr. — Total à ce jour : 180 fr.

Les souscriptions seront closes samedi
10 courant.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 8 octobre.
Les souverains russes et M. Félix

Faure ont quitté l'ambassade à 1 h. 30
pour se rendre à Versailles. Les troupes
ont rendu les honneurs. Une foule
énorme massée aux abords de l'ambas-
sade, pousse de chaleureuses acclama-
tions. La place de la Concorde et les
Champs-Elysées sont noirs de monde.
Les ovations d'adieu redoublent ; une
satisfaction visible se peint sur le visage
du tsar en présence de cette importante
manifestation. Il salue sans interruption ,
la tsarine s'incline gracieusement.

Avant de quitter Paris, le tsar a laissé
100,000 fr. pour les pauvres.

— Les souverains sont arrivés à Sè-
vres à 2 h. 45. Une foule considérable
les a acclamés. Ils ont visité en détail ia
manufacture; le tsar a allumé un des
fours. Ensuite le cortège s'est rendu au
musée, où plusieurs objets ont été offerts
aux souverains. Vingt minutes après, le
cortège s'est rendu à Saint-Cloud.

Versailles , 8 octobre.
Les souverains sont entrés au château

à 4 h. 35. Ils ont été vivement acclamés
par une foule énorme, venue principale-
ment de Paris, et qui a envahi la ville
depuis le matin. Les troupes massées en-
tre Ville-d'Avray et Versailles ont rendu
les honneurs. Une salve de 21 coups de
canon a été tirée.

La ville est sobrement, mais bien pa-
voisée. Le tsar, la tsarine et le président
ont parcouru en voiture les jardins du
château jusqu'à 5 h. 30, et sont rentrés
par la cour d'honneur, où étaient rangés
les ministres et les autres invités officiels.
Ils sont ensuite montés dans leurs appar-
tements, installés dans les anciens ap-
partements de Louis XIV et de Louis XV.
A 6 heures, les illuminations ont com-
mencé ; le coup d'œil était superbe.

-Londres, 8 octobre.
On croit qu'une entente entre la France,

l'Angleterre et la Russie pourrait amener
l'envoi immédiat à la Porte d'une note
demandant l'adoption de réformes pour
assurer la sécurité des Arméniens.

Hull, 8 octobre.
Une collision s'est produite aujourd'hui

sur la Manch e entre les vapeurs Alexan-
dre et Emden. Le premier a coulé, six
personnes ont été noyées.

(SEBVICK SPéCIAL DE ____. Feuille d'Avis")

Berne, 9 octobre.
Le parti radical démocratique de la

ville a décidé hier soir de proposer à
l'assemblée des délégués du district de
présenter pour les élections au Conseil
national une liste complète avec les noms
de MM. de Steiger, Jenny et Hirter, déjà
conseillers nationaux, et les noms nou-
veaux de MM. Burgi, entrepreneur, et
Sourbeck. Cette dernière candidature
aurait un caractère éventuel.

Note de la rédaction. — Soit qu'il s'a-
gisse d'an dérangement au téléphone ou,
ce qui parait plus probable, d'un accès
de mauvaise volonté des employées de
ce service à Berne, nous n'avons pas pu
obtenir la suite de nos dépèches du ma-
tin.

-Lima, 8 octobre.
Un violent incendie a consumé quatre

banques, lous les consulats, les hôtels,
les maisons de commerce, deux églises
et l'arsenal de Guayaquil. On évalue les
dommages à six millions de livres ster-
ling, dont la moitié couvert par des
assurances. La douane avec les mar-
chandises qu'elle renfermait a été dé-
truite. Des milliers de personnes sont
sans abri. On attribue 1 incendie à une
main criminelle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont invités à assister au
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur Frédéric AMIET,
qui aura lieu samedi 10 octobre, à 11 h.
du matin.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 5.
9753 UE COMITÉ.

Bourse de Genève, da 8 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 674.- 3%féd.ch.de f. 102 50
Jura-Simplon. 195.50 31/« fédéral 87. 1C6 —

Id. priv. 548.- 8»/0 Gen. à lots 112 50
Id. bons 20.- Jura-S.j S1/,»/» t.03 —

N-E Suis. anc. 661.- Franco-Suisse 5C0 —
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4°/o E01 —
Union-S. anc. 435.— Lomb.anc. 3% 367 50
Bq«Commerce — .— Mèrid.ital.3% 277 75
Union fin.gen. 675,- Prior.otto.4% 418 —
Parts de Setif. 175,- Serbe . . 4 % 325 —
Alpines . . . .  — ¦- Donan.ott.5% 

Demandé Ollert
0h»ng«l France . . . .  99.97 SO" 08

. Italie ï3 25 94 558 Londres . . . .  i& 15 25 19
OenèTS Allemagne . . 123 45 123 60

Vienne . . . .  2C9 75 210 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 8 oct. Esc. Banq.da Com.4Vj°/0

Bourse de Paris, da 8 octobre 1896
(Coure de clôt ure)

3o/0 Français . 101.55 Crédit foncier 640 .—
Italien 5 o/0 . . 89.05 Créd. lyonnais 767.—
Rus.Orien.4»/(, 66.20 Suez 3855 —
Russe 1891,3»/,, 93.85 Chem. Autric. 782.—
Ext. Esp. 4»/ 0 60.7t Ch. Lombards —
Tabacs porte 1. --. — Ch. Méridion. 601 —
Turc 4°/0 . . . 19.52 Ch.Nord-Esp. 109 -

Actions Ch. Saragosse 160 —
Bq. de France. —.— Banque ottom. 589 —
Bq. de Paris. 805 - Rio-Tinto . . . 608.50
Comptoir nat. .— Charterod . . . 70 50

Les Suisses à Lon dres. — Lundi soir,
les membres du City Swiss Club, à Lon-
dres, se réunissaient au grand complet
dans leur local du Strand pour célébrer
la présence au milieu d'eux du prési-
dent de la Confédération suisse. Jamais
encore pareil honneur n'était échu à la
Colonie de Londres, et si la soirée s'est
passée dans l'intimité, c'est que le carac-
tère tout privé de la visite de M. Lache-
nal à Londres interdisait une manifesta-
tion plus en rapport avec l'importance
de l'événement.

L'enthousiasme helvétique a fourni le
plus beau décor de la fête. Au discours
de bienvenue de M. Pfeiffer , président
da Club , M. Lachenal a répondu par une
allocution charmante, pleine d'humour,
de bienveillance et de verve patriotique.

La récolte en Suisse. — Le bulletin
mensuel que publie le Département fédé-
ral de l'agriculture pour septembre dit
que la récolte des pommes de terre est
médiocre en qualité et quantité.

La récolte du vignoble est abondante,
mais inférieure de qualité (sauf dans
quelques vignobles bien situés.)

Le prix da bétail a baissé de 50 à
100 fr. par tète depuis un an, sauf pour
le beau bétail d'élevage. Quant au prix
de la viande, il n'a pas suivi la baisse du
bétail. Les porcs sont encore à un prix
relativement bas. La récolte du miel est
médiocre ; prix en hausse. L'état sani-
taire du bétail est excellent : pas de sur-
langue ni de piétain ; un peu de rouget
chez les porcs.

BERNE. — Un sérieux accident est
arrivé mardi après midi à un nommé
Selhofer, domestique aux Prés sur Li-
gnières. Il conduisait un lourd char de
planches à Neuveville, lorsqu'arrivé au-
dessus de Genevret, le cheval prenant
une allure trop rapide, il voulut serrer
la mécanique des roues de devant. Mal-
heureusement il tomba et la roue de der-
rière lui passa sur la caisse droite et la
brisa. Recueilli quelques minutes plus
tard par des passants, il fut transporté à
l'hospice Montagn.

LUCERNE. — Les chasseurs lucernois
sont dans la jubilation, car le gibier
abonde sur tout le territoire du canton.
Un journal de là-bas raconte complai-
samment que le jour de l'ouverture, les
chasseurs de Munster n'ont pas abattu
moins de 21 animaux. Ceux de Hitzkirch
et de Gelfingen sont rentrés triomphale-
ment à la maison avec plusieurs lièvres
et deux chevreuils d'un poids total de
57,5 kg. Ceux; de Weggis et de Malters
ont exterminé un magnifique chevreuil,
une quanti té de menu gibier, un renard
et plusieurs cailles.

ARGOVIE. — Il y avait une fête de
tir dernièrement à Oftringen et la pavil-
lon des récompenses offertes aux tireurs
les plus adroits était au mieux garni.
Parmi les prix les plus originaux s'en
trouvait un offert par un voiturier de la
localité. Il consistait en un bon pour le
transport gratuit des invités à un bap-
tême. Il va sans dire que les parents du
nouveau-né et le nouveau-né lui-même
étaient mis au bénéfice de la générosité
du voiturier. Ce prix peu ordinaire a été
obtenu par . un tireur qui précisément
attend l'arrivée très prochaine d'un bébé.
Le bon ne pouvait donc tomber en des
mains mieux disposées à l'accepter.

CHRONIQUE DES VENDANGES

Cortaillod , 7 octobre 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Votre honorable journal publiait dans
son numéro de hier un article semblable
à celui que la Suisse libérale nous avait
donné au sujet des mises de vendanges
à Cortaillod. Cet article, un peu atténué,
provient évidemment de la même source.

M. Michaud, notaire à Bôle, et un Pro-
priétaire ont répondu comme il conve-
nait, dans la Suisse libérale, à l'auteur
de cette...

Le maladroit correspondant a voulu,
dans un but de lucre, peut-être, nuire
aux propriétaires de vignes de Cortaillod.
Il ne s'est pas douté qu'il faisait en même
temps le plus grand tort à tout le vigno-
ble neuehâtelois. Les lecteurs, plus intel-
ligents qu'il ne parait le supposer, se
diront que la cause de la pourriture du
raisin, l'humidité, a été la même par-
tout. Il n'a pas plu davantage à Cortail-
lod qu'ailleurs, et la même cause a pro-
duit p artout les mêmes effets.

La vérité est que, pour cette année du
moins, Cortaillod a été privilégié. Il n'a
point été frappé par la grêle, et, sulfaté
d'une manière régulière, a été moins at-
teint par le mildew que le reste du vi-
gnoble.

Quant à la qualité, elle sera certaine-
ment au moins égale à celle de 1894. Il
y a, il est vrai, du raisin pourri, surtout
dans les fortes terres, mais cela n'aura
pas pour la qualité l'importance qu'on
parait y attacher. Z.

La Béroche, 9 octobre 1896.
Ami François,

Vous vous rappelez, je l'espère bien ,
nue vous m'avez promis de venir m'ai-
der à vendanger avec votre bonne
femme. Je ne vous ai pas revu depuis le
dimanche des cerises, mais ce qui est
dit est dit.

Ne prenez pas tant d'affaires avec
vous ; il y a par la maison assez de seil-
les et de corbets (serpettes). Vous n'ap-
porterez que des culottes et des jupes de
rechange, parce que vous savez qne
cette année il ne faut pas plus se fier au
soleil qu'aux autres gens.

Juste au moment où on croit s'avancer
pour le voir et le sentir, crac!... le voilà
qui prend une mine revèche et qui nous
tourne le dos.

On aimerait un petit rayon pour ré-
chauffer sa vieille tête et voilà qu'on re-
çoit une giclée qui vous fait ensauver.

C'est à cause de toutes ces averses que
nos pauvres vignes sont tant dénigrées.

Il y a de ces gens qui ne touchent ja-
mais un cep du bout du doigt et qui gui-
gnent la vendange depuis le chemin de
fer, le régional ou leur vélocipède et qui
font des vilaines grimaces en en parlant :
quel vert-jus ! ! quelle denrée I !

Si on les écoutait on croirait que nos
vignes ont été fabriquées au fin haut de
la Sibérie !

Eh bien I ces grands connaisseurs ont
beau dire : il a beau pleuvoir, venter,
geler, tout ça se passe dans les airs mais
qu'ils aillent regarder au fond de notre
terrain. Qu'est-ce qu'ils veulent y trou-
ver ? Le philloxéra ! !

Alors, est-ce que cette bète qui fait
partout de nouvelles nichées, élève sa
famille dans des terres qui donnent du
vert-jus ? D'ailleurs est-ce qu'on en
trouve, du vert-jus, dans nos caves? et
l'année prochaine les encaveurs veulent-
ils mettre sur les papiers : « Mise en
perce d'un tonneau de vert-jus et d'un
autre de mauvaise denrée? »

Jamais de la vie ! — toutes oes histoi-
res, c'est pour avoir les bénéfices de ceux
qui se brigandent toute l'année. Pour
moi je n'en veux pas démordre : si on a
du vert-jus dans nos vignes il n'y a rien
de philloxéra : et puis s'il y a le phillo-
xéra il n'y a rien cle vert-jus parce que

cette bète ne cherche que les pays du
bon vin.

Alors ! si notre vin est bon il faut le
payer, autrement qu'on nous laisse : on
veut pas le jeter au lac !

En attendant votre arrivée, ami Fran-
çois, je vous serre la main.

J EAN LOUIS.
*

— A Auvernier, levée du ban des
vendanges : vendredi 9 octobre pour le
rouge, lundi 12 pour le blanc.

Mademoiselle Marie Hurni a la douleur
de faire part à ses parents, amis et con-
naissances du décès de sa chère mère,

Madame ANNA HURNI ,
survenu hier, 7 octobre 1896, dans sa
69mo année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Matth . XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10

courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9747c

Madame veuve Angéline de Maximoff
née Amiet, à Nicolaïeff (Russie), Monsieur
et Madame Louis Amiet, avocat et ancien
juge d'instruction , h Neuchàtel, les fa-
milles Amiet, à Boudry et Bevaix, Muller,
Robert, Hauert, Ulrich et Ifenhy, à là
Chaux-de-Fonds et à Broug, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur père,
beau-père et parent ,

Monsieur FitÉDÉBIC AMIET,
RENTIER,

enlevé à leur affection , ce jour , après une
longue maladie, dans sa 82°»> année.

Neuchâtel , le 8 octobre 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le samedi 10 octobre
1896, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de la Tre ille 5.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 974g

Madame Sophie Voumard et Mademoi-
selle Amélie Voumard , à La Coudre ,
Madame et Monsieur Emile Liechti-
Schmocker et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Louis Schmocker et
famille, à Renan, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur LÊ0P0LD VOUMARD,
JUGE D'INSTRUCTION,

leur cher beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a retiré à Lui, le 7 courant, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 10 oc-
tobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas. 9742

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont invités à assister au
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur LÉOPOLD VOUMARD,
JUGE D'INSTRUCTION,

qui aura lieu samedi 10 octobre, à 1 h.
de l'après midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 6.
9752 UB COMITé.

AVIS TARDIFS

GROUPE HISTORIQUE
DE LA

Journée ÉucMteloise
A GENÈVE

Li_S 2.T OCTOBEE

Les personnes disposées à figurer dans
le groupe qui est en formation sont
priées de s'inscrire inn-atédiatement
chez M. Petitpierre fils , magasin
de pondres, rue de la Treille, ou
au magasin Knchtlé-Bouvier, fau-
bourg da _Lac n0 1 :

lo Douze jeunes garçons pour la musique
des ARMOURINS, fifres et tambours,
ainsi qu'un certain nombre d'autres
comme pages.

2» Des hommes de bonne volonté pour
faire partie du groupe du Combat de
Gingins, en qualité de hallebardiers,
hommes de guerre, porte-bannières aux
couleurs des 22 cantons.

Le comité invite en outre tontes les
personnes qui auraient en leur posses-
sion des costumes, soit des Armourins,
soit des anciens Suisses, à bien vouloir
les prôler à cette occasion en les remet-
tant aux adresses indiquées ci-dessus.

Dans l'espoir que tous tiendront à par-
ticiper, d'une façon ou d'une autre, au
succès de la Journée Neuchàteloise à
l'Exposition de Genève, le comité compte
sur la bonne volonté des Neuehâtelois.

Le Comité du groupe historique.

Ce nnméro est de six pages
»geBm-sa  ̂ - JJ-

Iniprimerio H. WOLFIUTH & C"



L-F. Lambelet & Gie
17, Faubourg do l'Hôpital, 17

N E U G H A TE L

HOUILLE <fc (ME
pour chauffage domestique.
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrttck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées. 8937
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
+? TÉLÉPHONE ??

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

„. . 

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
...... i^™~ «

IMPRIMER IE  |S

| II. WOLFMTH & Ci« I
S éditeurs Je la Feuille à 'Avî: £

| Journaux. Catalogues &
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i Rapports. Illustrations S
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*3 Kr.) Travail soigné. Prix modérés fe
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mmCWB DE DAMESl
SAISON D'HIVER f|

Encouragée par le succès des saisons précédentes, la ç̂ l?
maison a jugé utile d'agrandir et de compléter le rayon de £gj k g
Confections de dames dans les genres £¥,¦
soignés et .hautes nouveautés. — ffîfj l

PRIX DÉFIANT TOUTE COMCDRREHCE II
\ TA AIH7TTI7 6 ÇÏI CPKIIVl? «nia noires , forme dernière nouveauté, Xjp |

J/VULlilIlia .MLlM-l\Ii\li SOie, doublées soie gO ĵEiM

I AHIIU TTU Ç hautes nouveautés, façons nouvelles, draperie ICI Q/rt OM > BJ AU LA 11 fit) fine, ouvrage soigné (val. 30 fr.), à . . . . Ms i WmOX * >f y ¦

lAnnUTTUÇ bouclé, mirza, cheviot, etc., façons nouvelles, A QA o wj  I
JiiyiJ-CillJ-.-) en draperie d'hiver, fantaisie (val. 15 fr.), à . 9m1»\J ç^̂ SiI» mirza (val. 25 fr.), à 13.80 ; extra, 15.80 et 18.50. çSlPîff

|3ft| MANTE ~g£S£$r 12.8Q | JAQUETTES Tiitl tlâFST' .*?? f°!vdIe!(raL.12 4.85 %\
B <\D _fj __\ A.N'TS'S ôt P_G!L-_5BTKÏT'CS pour dames > en silsckin? soie noire , très grandes , doublées [soie, ^A Gw? B

WWa HUANTES 6n draperie et fantaisie, genres riches, façons nouvelles (val. 30 fr.), à 12.80 
<
W%Mfl cT/X Extra, 13.80, 15.50, 18.50, 22.50, 25.— jusqu'à 45.—. Ŝ

Vj 
B

fl f x x  1VT AMf'I* ES en Pelucbe laine noire> très grandes.Sformes nouvelles . . . .  12*80 y l ?  I
M %y? * Extra, 15.80, 19.80, 25.—, 29— et 35.—. 
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ANNONCES DE VENTE

Véritables

SAUCISSES Je FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEINET Se. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 8602

Pins de potasse! Plus de potassium !
Plus de savon noir !

50 % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable aux peintres, ébénistes ,

imprimeurs, antiquaires
et DANS IiES MÉNAGES

Demandez renseignements et notices
chez

M. DARDEL. droguiste
EUE DU SBYON 4

Seul dépositaire à Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
ponr remettre tons les bous bols

dors à neuf. 2627c

PAPETERIE-IMPRIMERIE
F. BICKEL-HENRIOD

En face de l'Hôtel des Postes 9441

LMES UOIHES
pour vendanges

(VIGKNBJ ET PBB38SOIB,)

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Bifraotalrei.

TUYAUX «n grès tt en ciment.

k\] CHANTIER PRÊTM
gare et me Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chauw-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

BOUCHERIE SOCIALE
A l'occasion des vendanges, bœuf deIra qualité à partir de 65 cent, le demi-

kilo, pour des achats de 25 kilos au mi-
nimum. 8947

21 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

LA

Par JEAN BAMEATJ

— Cher Monsieur, reprit l'abbé, si on
peut compter sur la parole d'un Roumi-
gas, on peut avoir une confiance égale en
celle d'un Bordes. J'ai promis à votre
fils la main de ma filleule , c'est vrai,
mais ma filleule ne lui a jamais promis
quoi que ce fût !

Roumigas ne put retenir un geste fu-
rieux :

— Ah ! soyez dono franc ! s'écria-t-il.
C'est votre petite qui ne veut pas de
Gaston ?

— 11 est certain qu'elle avait pour lui
un faible enthousiasme t

— C'est du toupet 1 Elle en trouvera,
maintenant , des avocats du barreau de
Toulouse.

— Aussi va-t-elle prendre un mari
d'une situation plus modeste.

— Ah ! vous la mariez f
— Oui , cher Monsieur I

— Avec qui , s'il vous plaît .
— Avec Silvère Montguilhem.
— Le Cagot? Ah! non ! laissez-moi

rire t Dieu vivant, est-ce possible!... Le
Cagot, le Pyrénéophile, comme vous di-
siez si drôlement! Quelleboune histoire !
Il faut que je la raconte à Hilloune ! Ah!
Dieu vivant, nous allons rire!...

Roumigas se retourna.
— Mais vous plaisantez ? ajouta-t-il.

Ce n'est pas sérieux ! Voyons, avouez que
vous vous êtes payé ma tète !

— C'est tellement sérieux, Monsieur
le sorcier, que nous partons dans cinq
minutes, Silvère et moi, pour aller cher-
cher Jacqueline à Pau et fixer le jour de
la noce.

— Bien, bien ! Ça suffit. Vous n'êtes
pas dégoûté tout de même ! Un Cagot,
un fils de goitreuse!...

— Permettez. Il n'est pas Cagot, d'a-
bord.

— Tiens ! c'est vous qui l'avez fait
croire partout I

— J'ai eu tort , je le confesse. Silvère
est un garçon charmant, distingué et
fin. C'est un cœur d'or. Pais, il sera ri-
che avant peu ! Mais ça nous est égal ; il
sort d'une famille honorable et cela nous
suffit.

— Honorable, sa famille ? Ah! Sei-
gneur, comme vous dites, vous ne con-
naissez donc pas son frère ? Mais c'est
un idiot, ce frère , une bourrique ne
voudrait pas s'y frotter!... Honorables,
les Montguilhem!...

— Oui, Monsieur, tout ce qu'il y a de
plus honorable, et je vous prie de res-
pecter ce nom à l'avenir, si vous tenez
à ce qu'on respecte le vôtre ! J'ai bien
l'honneur de vous saluer, M. Roumigas.

L'abbé Bordes tourna les talons et re-
prit la direction du presbytère. Le retour
s'exécuta plus vite que l'aller, par exem-
ple t Le tuteur de Jacqueline crut enten-
dre siffler les pierres à travers les pom-
miers en fleurs ; ce n'étaient que les re-
gards du sorcier, des regards haineux
et pénétrants comme des balles, qu'il
sentait dans son dos.

En vérité, les yeux de Roumigas, gros
à faire explosion, pointèrent l'échiné da
prêtre pendant deux minutes.

— Dieu vivant ! gronda le père de
Gaston. Voilà une fichue affaire.

Il marcha sur les pas de l'abbé Bordes
et se promena dans le village, nerveu-
sement. A sept heures cinq, il vit Silvère
descendre de la grotte sur son mulet,
côtoyer la cascade, trotter vers le nord
et s'arrêter devant le presbytère. L'abbé
reparut presque aussitôt ; il était monté
sur sa mole Cadette.

Alors Roumigas pàbt de fureur.
— C'est bien exact, se dit-il. Voilà

nos gens qui partent. Ils vont prendre
le train de neuf heures. Brigand d'abbé !

Il ferma les poings et-ses dents grin-
cèrent. Il revint sous ses pommiers. Un
tremblement convulsif agitait ses mains.

— Si Gaston n'épouse pas cette fiUe,
je suis un homme flambé!

Il marcha de long en large. Bientôt il
s'arrêta, les yeux fixes, les mâchoires
serrées, le front plissé par des pensées
mystérieuses. Il repartit tout à coup.

— Hilloune ! appela-t-il. Hilloune )
Il se dirigea vers la maison, pour voir

plus tôt la servante. Il la trouva devant
la porte de la cuisine.

— Dis-moi, lui demanda-t-il d'une
voix violente, Emile est-il revenu?

— Quel Emile ?
— Emile Montguilhem, le frère de

Silvère, tu sais bien, ce garçon malade
que tu as vu souvent à ma consultation,
et que tu as renvoyé l'autre jour ?

— Parfaitement, je me rappelle. 11
n'est pas revenu, Monsieur.

— Bien ! Va chez lui d'un coup de pied.
Ta connais sa cabane : c'est la dernière,
là-bas, aa boat da village. Va lai dire
qae je l'attends, qu'il vienne à la con-
sultation de ce matin, sans faute, j'ai
quelque chose d'important à loi commu-
niquer. Hâte-toi.

— Bien, Monsieur, j'y cours 1
Et Hilloune partit pour le village.
Roumigas revint sous ses pommiers.

Ses yeux lançaient des flammes.
— 11 ne faut pas qae ce mariage se

fasse ! balbutia-t-il en gesticulant.
Et, caché derrière une tonnelle, il re-

garda da côté de Gargos pour guetter le
retour de Hilloune. Il la vit rentrer pres-
que aussitôt. Il alla au-devant d'elle.

— L'as-tu trouvé ?
— Oai, Monsieur, il va venir 1

— Tout de suite ?
— Il s'habille 1 Ah ! le pauvre garçon,

il est bien malade.
Roumigas ne pat réprimer an tic ner-

veux de sa joue gauche, an tic assez
rare, qui ne se produisait guère chez lui
que dans les fortes émotions. Il traversa
le jardin.

— Hilloune ! dit-il en se retournant,
les clients ne vont pas tarder à se pré-
senter, je pense. Dès qu'Emile Montguil-
hem sera arrivé, ta ne recevras plus
personne. Est-ce compris ?

— Oui, Monsieur.
Le sorcier rentra dans sa maison et se

dirigea lentement vers l'escalier. II avait
son cabinet de consultation au rez-de-
chaussée, mais il monta d'abord au pre-
mier étage et alla s asseoir dans une
pièce ténébreuse placée au-dessus de la
cuisine. De là, on pouvait entendre les
moindres paroles de Hilloune, grâce à
quelques coups de taraudière pratiqués
dans le plancher.

C'étaient ces trous-là qui constituaient
toute la sorcellerie de Roumigas. Quand
un montagnard se présentait à la mai-
son pour recourir aux lumières da Béar-
nais, Hilloune le faisait asseoir dans la
cuisine devant un bon feu , et adroite-
ment, sans avoir l'air de rien, en lui
parlant de pluie et de soleil, de pâtura-
ges et de troupeaux, elle l'amenait à lai
révéler son cas, et le nom de la sorcière
ou da loap-garou qui le persécutait, lui,
sa femme, ou ses moutons. Roumigas,

CHEVELURE de MADELEINE

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

SSS—sSMSS— s.s.-1-S-S-ss.-S-ss.s.ss._-»«m»»--» .̂.».m .̂». «̂-,a..-.--. — m m̂mm g, ammi i n

y ^S .  MALADIE. CONTAGIEUSES 1i _wîtr*ir *TeC-ïQ-> Maladies de la Peau, Dartres, g
- ! s_f^Mflll1klSJlVioeB dn SanS» Glandes, fe, gtâll pr M ; B
* .Um îW^̂ mt BISCUITS DÉPURATIFS H Ja_ i ¦llhrDBitnaTOixmllKl DU D> .ou.ivi_tR SB »
oo j _y__ \ml1Bf^^§a\aaalMma.oronm îsmxrAj e»abmUémma\ttmmtmmA * 
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CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de sole et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver ot bonnets de fourrures, véritables
bérets basques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEI1.VJBT «& -FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

A LA VIENNOISE
TEMPLE-NEUF 7

Tous les Jours
CROISSANTS de FABI8— PAIN DE BELGRA.DE —

Jours de marché t
QOUGELHOPF — BRIOCHES

Leipziger Stollen
Tranches amandes et anis.

Se recommande,
8669 BAUMAK-V-SORG.



tÀftlli-iâs
Le croquis d'une célébrité . — Jules

Claretie trace, en parlant de l'éventualité
d'un buste qu'on élèverait à Sainte-
Beuve, dans un coin du jardin du
Luxembourg, à Paris, le joli portrait
suivant du fin critique :

« SI quelqu'un parmi les littérateurs
de ce .siècle a mérité sa statue, o'est bien
lui. 11 fut l'intelligence la plus vive de
son temps, partant de Ronsard et du
gediil Belleau, pour aboutir à Proudhon ,
et, traversant avec une curiosité avide
tant de milieux dans cette course ! De
statué, d'ailleurs, il n'en voulait guère.
Il, S exprimé quelque part toute son am-
bition : un buste dans un coin de la bi-
bliothèque de Boulogne-sur-Mer, sa ville
natale. Gela et rien de plus. U savait
bien que sa véritable statue, son monu-
ment définitif , c'est la collection de ses
ItiHdis.

, -r-: Comment fera-t-on pour sculpter
son buste? Il était si laid !... s'écriait,
l'aube matin, un tout jeune journaliste,
ei^êmement beau sans doute.

Il faut s'entendre. Sainte-Beuve n'était
point laid. On n'est jamais laid quand on
a,cette physionomie spirituelle pétrie de
rides curieuses, ce sourire fin , ce péné-
trant clignement d'yeux. Il est des lai-
deurs plus pittoresques que de fades
beautés. Littré, qui, du reste, ressem-
blait étrangement à certain buste de Ma-
chiavel, à la lèvre .lippue, qu'on voit aux
UJBzzi de Florence, Littré était laid et
sa physionomie semblait admirable. Un
sculpteur l'eût supplié de poser dans son
atelier, M. Jules Levallois, qui fut un des
secrétaires les plus dévoués de Sainte-
Beuve, possédait — et conserve peut-être
ejticorè — un portrait de Sainte-Beuve
que j'ai vu bien souvent dans l'hospita-
lière petite maison de Montretout , dont
il est question dans les Mémoires d'un
critique.

C'était Sainte-Beuve, assis dans son
jardin, les mains appuyées sur les ge-
noux et sur la tète sa légendaire calotte,
cette calotte qu'il envoyait à travers la
ohambre, en ses minutes de colère. Le
rictus malicieux de cette figure de cha-
noine au repos m'est resté très présent.
Je garantis an futur sculpteur de l'image
de. Sainte-Beuve qu'il peut la pétrir à son
aise-: jamais cette physionomie ne don-
nera ridée de la laideur.

M. Levallois conte que, lorsqu'il vit
pour la première fois celui qui allait de-
venir son maître, Sainte-Beuve lui fit ,
avec sa petite coiffure ecclésiastique et
son sourire narquois, l'impression d'un
de ces gros chats i nmortalisés par La
Fontaine : Rominagrobis ou Grippemi-
nàud. Il y avait de 7cëla un peu , mais on
s!aperçevait bien vile que ce maitre chat ,
ou plutôt ce bon gros bourgeois d'appa-
rence narquoise avait des caresses ex-
quises. Je n'ai point connu de causeur
supérieur à Sainte-Beuve , si ce n'est
peut-être Gavarni.

Et c'est une joie de ma mémoire,
c'était une des émotions de ma jeunesse
que ces visites à Sainte-Beuve où le
maître, dans sa maisonnette de la rue
du Montparnasse, se montrait , sur toutes
choses, si' ouvert, si confiant , se livrant
à ce débutant avec toute la pittoresque
franchise de sa verve. On me demande
parfois comment je peux avoir tant de
souvenirs : c'est que j'ai toujours vécu
en dehors des cénacles des jeunes et in-
terrogé, avec une avidité respectueuse,
ceux qui étaient mes aînés. Au lieu de
dédaigner ceux qui nou-s précèdent , il
faut leur demander le secret de la vie.
A quoi bon s'égosiller à crier : « Place
aux jeunes! » Vous n'avez qu'à attendre.
Cette place, fiévreusement enviée, c'est
la mort qni tout naturellement se charge
de la faire, t

Fleurs et feuillages. — De la Semaine
littéraire :

S'il n'est pas toujours facile de juger
nne femme d'après sa toilette et ses ajus-
tements» rien, au contraire, n'est plus
révélateur que son home. Personne ne

,me contredira si j'affirme que toute fem-
me, même la moins heureusement douée,
possède au fond de son être un'grain de
poésie, qui se révèle surtout dans l'ar-
rangement de son intérieur.

Or, de l'humble mansarde, égayée par
quelques pots de géranium ou de réséda,
au splendide salon savamment décoré de
brillantes gerbes de fleurs, partout les
plantes sont le complément naturel d'un
intérieur soigné. Sans doute, on ne peut
pas toujours, quelque envie qu'on en ait ,
remplir de fleurs fraiches ses coupes et
ses jardinières. Les bouquets se fanent
bien vite, hélas ! et les femmes qui n'ont
pas de jardin où aller moissonner, se
lamentent en voyant disparaître ce qui
donnait tant de charme et de couleur à
leur salon. On essaie alors des plantes
fleuries, qui apportent beaucoup de gàlté
avec elles. Si on dispose d'une fenêtre
au midi ou au levant, on la leur consa-
cre, en y plaçant le meuble destiné à re-
cevoir les vases.

Ce meuble est bien facile à préparer
chez soit. On fait doubler de zinc une
caisse en bois blanc, qu'on aura soin de
percer de quelques petits trous ronds
dans le fond. On habille ensuite cette
caisse aussi élégamment que possible,
soit de peluche de un , soit d une étoffe
ancienne quelconque, qu'on dispose ar-
tistiquement au moyen de quelques petits
clous. Au fond de la caisse on organise le
drainage de la jardinière en mettant
quelques pierres ou débris de poterie
au-dessus des trous dont j'ai parlé ; on
la remplit à mi-hauteur de sable, puis de
terre de bruyère dans laquelle on enterre
les pots de fleurs.

Mais il est rare d'avoir assez de fenê-
tres au soleil pour en consacrer une à la
jardinière ; on renonce alors à conserver
les plantes fleuries qui exigent cette expo-
sition, et on se dédommage en faisant
croître dans la terre même de sa jardi-
nière une collection de fougères variées,
de légers lycopodes, un bel aralia, un
draçoena , et enfin les jolis tradescantias
à feuillages multicolores d'un si charmant
effet . Dans cet arrangement on renoncera
aux plantes à fleurs et on se contentera
des feuillages remarquables par leur élé-
gance et leur beauté. On dispose ces
diverses plantes sans méthode, mais en
ayant soin que les grandes ne cachent
pas les petites et que le groupement soit
gracieux. Les plantes retombantes, com-
me les saxifrages sarmenteux et les tra-
descantias ajoutent beaucoup à l'effet de
cette jardinière qui, ainsi combinée, n'a
besoin ni de soleil ni de grande lumière,
deviendra ravissante et donnera un ca-
chet fort élégant à la pièce la plus mo-
deste, .Ces diverses plantes peuvent être
associées sans inconvénient, parce qu'el-
les ont les mêmes besoins et demandent
toutes à vivre dans une terre légère et
humide. On les humectera chaque jour
avec un arrosoir à fine pomme imitant
la pluie, et cela avec de l'eau tiède en
hiver.

FRANQUETTE .

installé là-haut, ne perdait pas un mot
de la conversation, et, quand le client
avait assez jasé, le sorcier descendait
sur le bout de ses pantoufles , passait
par un escalier spécial , chaussait des
bottes, faisait un tour de jardin , rentrait
par la cuisine, de l'air d'un homme qui
se promène depuis deux heures, et rece-
vait l'ensorcelé dans le cabinet de con-
sultation, où il n'avait pas de peine à
l'éblouir par sa science divinatoire.

La plupart des sorciers de campagne
opèrent de la sorte.

— Hé ! je ne vais pas avoir grand
monde aujourd'hui, se dit Roumigas,
après un quart d'attente. Pourvu qu'E-
mile vienne.

Mais il se leva ; un chien aboyait dans
le jardin. Le sorcier regarda par la lu-
carne et aperçut un Espagnol coiffé d'un
foulard jaune, qui s'avançait vers la
porte de la cuisine.

— C'est mon homme de Broto, se dit
Roumigas, celui qui a été envoûté par
une tisserande.

^'Espagnol entra, salua Hilloune et
demanda si M. Roumigas était visible.

— Il n'est pas à la maison, répondit
la servante. U fait sa promenade habi-
tuelle ; mais asseyez-vous donc, homme
dn bon Dieu ! Je pense qu 'il ne tardera
pas à rentrer.

Presque aussitôt le chien annonça un
nouveau visiteur.

— Pardiette ! se dit Roumigas en glis-
sant un regard par la lucarne , c'est en-

core cette brave Marianne Crabot : qu'a-
t-elle cette fois-ci ?

Il écouta la conversation de la nouvelle
venue avec Hilloune , et apprit qu'il
s'agissait d'une entorse à la jambe droite.
Deux personnes arrivèrent ensuite : un
vieillard conduisant un gamin.

— Ici, ça promet d'être plus sérieux !
pensa Roumigas.

Il se mit aux écoutes, mais cette sacrée
Marianne, avec sa voix de pie-grièche,
l'empêcha d'entendre les paroles des der-
niers arrivés. ,

— Je vais lui en fiche, à celle-là, un
traitement pour son entorse ! grommela
le sorcier.

Heureusement, Hilloune, qui n'était
pas bête, fit passer la bavarde dans la
salle d'attente en compagnie de l'Espa-
gnol. Et le vieillard , finement questionné
par la servante, avoua que son petit-fils
avait le sommeil troublé depuis quelques
semaines ; il se levait, à moitié en-
dormi, se mettait à quatre pattes, faisait
le chien et maigrissait à vue d'œil.

— Bon, je connais ça, se dit le sor-
cier, un loup-garou en herbe, il y a long-
temps qu'on ne m'en avait amené.

Trois femmes entrèrent successive-
ment. La première avait perdu deux
moutons depuis quatre jours ; la seconde
avait son mari atteint d'un compère lo-
riot; la troisième avait une vache engui-
gnonnée par un voisin : le lait s'était
tari. Enfin , un homme efflanqué parut
devant la maison.

— Emile Montguilhem ! se dit Roumi-
gas derrière sa lucarne. Et ses yeux étin-
celèrent.

Il retint sa respiration et .colla son
oreille contre le plancher. Hilloune fit
bon accueil au nouveau client ; elle lui
offrit la meilleure chaise, et le plaça tout
près du feu . Puis, devinant que ce client-
ci était plus important que les autres,
elle envoya tout son monde dans la salle
d'attente. , ,

— Eh bien ! qu'est-ce que vous contez
de neuf? demanda-t-elle ensuite au frère
de Silvère.

:— Rien de bon 1 répondit-il d'une voix
affaiblie.

Et il détailla ses misères : il perdait
ses forces peu à peu, il ne pouvait plus
travailler à l'ardoisière, il avait même
dû cesser de chanter ! Et il ne trouvait
dé goût a rien, ni au lait caillé, ni au
gigot, ni aux friandises... Non , décidé-
ment ça n'allait pas.

Et il" fut obligé de s'interrompre pour
tousser..

— Il est phtisique, se dit Roumigas.
U traînera jusqu'à l'automne.

Mais Hilloune essayait de lui donner du
courage.

— Penh ! vous vous en tirerez avec un
peu de tisane, et je gage qu'en huit jours
vous redevenez solide comme le pont de
Saint-Sauveur.

— Dieu vous entende ! J'ai bien peur
que ça ne passe pas ainsi. Ça ferait trop
de peine à quelqu'un que je connais.

— Vraiment, vous avez donc un en-
nemi, vous, un si brave garçon ?

— Qui n'en a pas ? dit Emile Mont-
guilhem d'une voix sombre. Mais, par
l'àme de mon corps, si j'étais sûr tout de
même!...

— Bon, ça ! Excellent sujet !... pensa
Roumigas, en sentant de nouveau le tic
nerveux tirailler sa joue gauche. Et,
plein d'espérance, il descendit.

Il eut recours à la ruse ordinaire : |il
mit des bottes, fit un tour de jardin,
rentra par la cuisine, salua son monde,
affirma que la matinée était délicieuse
sur la montagne, et traversa la salj e
d'attente en priant la personne qui était
arrivée la première de le suivre dans
son cabinet.

L'Espagnol se leva. Roumigas l'intro-
duisit dans le sanctuaire. C'était une
grande pièce à deux fenêtres. Au milieu
du mur, un crucifix énorme ouvrait ses
bras, comme dans un tribunal. Les sor-
ciers aiment bien mettre la figure de
Jésus-Christ sur leur enseigne ; les pay-
sans sont plus rassurés que s'ils voyaient
les cornes de Satan.

Roumigas pria l'Espagnol d'ôter son
foulard jaune.

— Toujours la tisserande ! murmura-
t-il d'un air méditatif , après avoir flairé
cette étoffe.

Il posa peu de questions, fit tirer la
langue, cracher, tousser, et finit par
conseiller à l'envoûté — qui avait une
simple maladie de peau — de brûler

dans un feu de laurier bénit tout le linge
fourni par la tisserande maligne, hors
deux bandes de lin pur qu'il fallait cou-
dre en croix et poser, à minuit, devant
la porte de l'envoùteuse, en disant à
voix basse : t Que le mal que tu m'as
donné retombe sur toi et sur les tiens t »

Pour cette consultation, l'Espagnol
abandonna discrètement deux pesetas
(francs) sur la cheminée de M. Roumi-
gas.

— Hé t au cours du change, ça ne fait
que trente-deux sous, pensa le sorcier
en reconduisant son homme. Je t'en
ficherai , une autre fois, des formules de
ce calibre !

Marianne Crabot vint alors montrer sa
jambe au sorcier.

— Hé! pas mal du tout cette jambe,
pensa-t-il. Nous allons la guérir, par-
diette 1

Néanmoins, pour apprendre à la com-
mère à parler moins fort à l'avenir, il
lui ordonna le traitement suivant, qui
est appliqué, dans le Béarn , à toutes les
entorses des paysans comme il faut : se
faire fouler la jambe malade neuf mois
de suite, par une femme qui a eu deux
jumeaux.

(A sttivre.)

LES PROPOS DE ROSALIE

Confiture de carottes. — Gâteau Madeleine.
Beignets de Madeleine. — Pour enlever la
peinture sur des meubles de chêne. —
Pour enlever le mauvais goût des vieux
fûts.

Voici le moment des vendanges qui
approche, c'est l'occasion de vous donner
la recette d'une excellente confiture ori-
ginale et peu connue, la marmelade de
carottes.

Vous prenez une certaine quantité de
carottes, suivant que vous voulez avoir
plus ou moins de marmelade; vous les
raclez et vous les faites blanchir à l'eau
bouillante pendant dix minutes; vous les
égouttez sur un linge, puis vous les met-
tez dans une bassine ou un chaudron , et
vous les couvrez, de façon à ce qu'elles
baignent, de moût.

Vous laissez cuire à feu doux. A moitié
cuisson, vous écumez et vous ajoutez un
§eu de cannelle et du sucre ou du miel,

uand la confiture commence à brunir,

vous en versez un peu sur une assiette,
et si elle épaissit en refroidissant , vous
pouvez la mettre en pot, elle est cuite.

•
* «s

Voulez-vous maintenant que nous pré-
parions un bon gâteau pour manger avec
la confiture , les gelées et les crèmes ?
Oui, d'autant que notre gâteau Madeleine
est vite fait et peu coûteux.

Prenez 250 grammes de farine, un
3uart de beurre (que vous mettez à tié-
ir), deux jaunes d'œufs, deux œufs en-

tiers, 250 grammes de sucre, le zeste
d'un citron râpé, ou mieux quelques
gouttes d'essence de citron ou dé vanille,
et faites de tous ces ingrédients une pâte
bien liée. On ne doit pas travaillera pâte*
dès l'instant où le tout est parfaitement
mélangé, cela la rendrait lourde.

Vous beurrez alors un moule, ou, à
défaut, une casserole; vous y videz votre
pâte et vous faites cuire au four ou à feu
doux, avec feu dessus et dessous.

Quand la madeleine est cuite, ce qui
se reconnaît facilement, vous retournez
le moule sur un plat, puis, à l'aide d'une
plume, vous enduisez le gâteau avec un
blanc d'œuf battu , et vous saupoudrez
ensuite largement de sucre; et si vous
avez un four, vous y remettez la made-
leine i quelques instants pour prendre
couleur.

Ce gâteau est bon plusieurs jours ; on
peut Je faire très gros, en doublant les
proportions ; de plus, on fait avec les
restes d'une madeleine d'excellents bei-
gnets], de la façon suivante :

Coupez en tranches de l'épaisseur d'un
doigt' vos' restes de gâteau, battez dans
une assiette un ou deux œufs, aveo deux
cuillerées de lait et un peu de fleur d'o-
rangîr; trempez-y les tranches, roulez-
les dans un peu de farine et faites-les
fri re.'dans la graisse. Quand elles sont de
belle couleur, retirez-les sur un linge
pour les faire égoutter, saupoudrez-les
avec du sucre en poudre et servez bien
chaud.

C'est un entremets délicieux, et cette
recette permet d'utiliser les gâteaux ras-
sis, brioches, madeleines et biscuits de
Savoie.

Quittons toutes ces bonnes choses, pour
causer un peu avec un de nos neveux
qui se trouve dans l'embarras.

Voici ce qui lui arrive : Il possède un
vieux meuble ancien, qui , malheureuse-
ment, a été martyrisé par des profanes,
lesquels n'ayant nul respect pour ces
beaux meubles d'un autre âge, si naïve-
ment sculptés, et dont la valeur est
grande aux yeux: des connaisseurs, l'ont
recouvert d'une barbare couche de pein-
ture.

Que\ faire ? me demande mon neveu.
Le laver avec une brosse et une solu-

tion de potasse, semblable à celle que les
peintres emploient pour enlever des
portes, fenêtres, etc., les vieilles peintu-
res. Quand votre meuble sera propre et
sec, vous l'enduirez d'une bonne couche
d'encaustique, de deux s'il est besoin;
vous laisserez sécher à nouveau, et il ne
vous restera plus qu'à le faire reluire à
l'aide de brosses, de tampons de laine et
de vigoureux massages.

Je vais terminer en apprenant à run
de mes neveux, qui sollicite la manière
de désinfecter les vieux fûts à vin , que
le meilleur moyen de leur ôter tout mau-
vais goût est de les faire laver d'abord ,
de les souffrer et enfin d'y mettre bouillir
du raisin au moment de la récolte, après
avoir fait défoncer les fûts.

Ainsi traitées, les barriques ne conser-
vent aucune odeur et l'on peut , sans
crainte, les faire refoncer pour renfermer
ensuite du vin.

TANTE ROSALIE.

(Reproduction interdite.)

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & O

BOiseaûx dociles. — Aux gens assis
sur la terrasse des cafés de Paris, cer-
tains camelots offrent , dans une petite
cage, deux petits oiseaux qui ont la mine
coite et charmante.

< Achetez, disent les camelots, voyez
comme ces oiseaux sont gentils et bien
élevés. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on
veut, ils le font !...»

En effet , mignons et délicats, les deux
Eetits oiseaux des lies, tapis au fond de

i cage, montent sur le bâton qu'on leur
tend ou qu'on applique sur leurs pattes.
Ils avancent ensuite le cou, avec tran-
quillité, vers les étrangers qui leur sou-
rient. On sourit toujours à un oiseau et
on murmure : « Pauvre petite bète ! »
C'est une loi.

Le camelot reprend : t Ils font tout ce
qu'on veut : jamais ils n'essayent de se
sauver. C'est obéissant et c'est sage ; te-
nez, Messieurs, Mesdames... »

Prenant dans le creux de sa main la
petite bète pelotonnée, le marchand la
présente, les pattes en l'air, la tète in-
clinée simulant la mort, t Cinq francs la
paire ! à qui la paire ?

Comme on tarde à répondre, il place
les deux oiseaux sur un bâton, et, rem-
plissant d'eau une soucoupe prise au
hasard sur une table, il les fait boire.
Les oiseaux baissent le cou à l'unisson,
puis relèvent le bec, savourent une
goutte, les yeux fermés.

Ceci est décisif. Toutes les femmes ont
envie des pauvres petites bêtes. Les
hommes marchandent un peu. « Quatre
francs, — quatre francs cinquante, et on
peut emporter la petite cage. »

Le camelot empoche les pièces blan-
ches et il s'éloigne les mains vides, en
sifflotant . Un de ses collègues le suit,
avec deux petits oiseaux et une petite
cage. Puis un autre, et un autre en-
core...

Cependant , la charitable personne qui
a acheté les oiseaux rentre chez elle.
Elle installe son emplette dans une cage
plus vaste. A un ami, le lendemain , elle
veut montrer la docilité de ses chers oi-
seaux des lies ; elle ouvre la cage, et,
froutt ... les oiseaux allègrement s'envo-
lent au loin.

Il faut bien dire la vérité : au moment:
où on les a vendus, ces oiseaux étaient!
chloroformés. Oui, voilà un raffinement
de l'industrie qui sent notre décadence,
imbue de science mortelle.

Aux petits oiseaux du ciel (simple et
ingénieux procédé), op fait prendre un
narcotique à bon marché. Et, tout en-
gourdis, ils font ce qu'on veut, selon
l'heureuse parole du marchand. Mais, le
lendemain , réveillés, ils font ce qu'ils
veulent et prennent la clef des champs.

Le yacht du tsar. — Le Times donne
les renseignements suivants sur le nou-
veau yacht impérial russe.

Le Standart est le troisième grand na-
vire de ce genre construit pour l'usage
exclusif de l'empereur et de sa famille,
Eendant ces quinze dernières années,

es deux autres étaient le Derjava et
VEtoile-Polaire, sans parler du Livadia,
qui ne fut jamais mis en service.

Le Standart, construit à Copenhague,
mesure 425 pieds dans son extrême lon-
gueur et 370 pieds la longueur de sa li-
gne de flottaison, 50 pieds de large et 40
pieds de haut. Il porte trois mâts en
acier, le grand mât ayant 180 pieds de
haut, avec 11,000 pieds carrés de toile.
Il est mû par deux machines spéciales
ayant chacune leur hélice et développant
une force totale de 15,000 chevaux. Il
contient 900 tonnes de charbon , quantité
suffisante pour une marche de cinq à dix
jours suivant la vitesse. Celle-ci, prévue
à 21 nœuds, n'a été que de 19 nœuds
aux essais. Le Standard est éclairé par
1,100 lampes électriques. Son équipage
est de 350 marins avec 20 officiers. L'ar-
mement comprend 8 canons de 47 milli-
mètres. Il faut compter encore quatre
chaloupes à vapeur et huit autres embar-
cations.

Une des particularités de la construc-
tion de ce yacht est que, poup permettre
l'installation de nombreux appartements ,
les machines se trouvent placées, non
pas au centre, mais beaucoup plus en
avant que de coutume. L'empereur, les
deux impératrices et l'héritier du trône
ont chacun un appartement de trois
pièces, salon et cabinet d'étude réunis,
chambre à coucher et chambre de bains.
Les cabines pour les grands-ducs et les
Srandes-duchesses ne comprennent que

eux pièces chacune. Une pièce sert de
salle a manger commune. Elle est en
chêne sculpté, avec des garnitures en
cuir.

Des cabines impériales deux escaliers
conduisent à la grande salle à manger
de gala, qui occupe l'arrière du navire.
Elle est garnie d'une double rangée de
fenêtres el mesure 80 pieds de long, 20
pieds de large et 13 pieds de haut ; 75
personnes peuvent y dîner à l'aise. On
ne remarque aucune dorure à l'intérieur
du yacht, mais les variétés de bois em-
ployés dans les panneaux produisent un
très heureux effet.

CHOSES ET AUTRES

LIBRAIRIE

Contribution à la connaissance des vins
vaudois, résultats d'analyses de vins
vaudois classés d'après leur prove-
nance, par E. Chuard et E. Seiler. —
Lausanne, F. Payot.
C'est à l'occasion de l'Exposition

d'Yverdon que l'idée est venue à MM.
Seiler et Chuard de profiter de la réunion
de nombreuses variétés de vins authen-
tiques pour augmenter les renseigne-
ments analytiques sur les vins du can-
ton de Vaud.

L'c introduction » est consacrée à pro-
duction vinicole du canton, qui est qua-
lifiée de premier ordre ; puis à une clas-
sification des vins vaudois d'après les
régions de production, savoir : A. Grand
vignoble. (Bord du Léman), c'est-à-dire :
1° Bégion d'Aigle: Yvorne, Villeneuve,
Aigle. Ollon , Bex ; 2° La Côte: districts
d'Aubonne et de, Rolle : Bougy, Bursins,
Féchy, Gilly, Mont-sur-Rolle, Perroy,
Rolle, Tartegnins, Vinzel ; 3° Lavaux:
Chexbres, Cully, Epesses^ Grandvaux ,
Lutry, Puidouxs Riezi Rivaz, St-Sapho-
rin, Villette ; 4° Morges : Denens, Den-
ges, Echadens, Echichens, Etoy, Lavi-
gny, Lonay, Morges,St-Pré,Yufflens ; 5°
Petite Côte: Begnins, Crans, Duillier ,
Gland, Nyon , PraDgins ; 6° Pudly Lau-
sanne: Paleyresr; 7° Vevey Montreux:
Chardonne, Corsier, Gorseaux-la-Tour,
Lœ Planches. B. Petit vignoble. (Centre
du canton , lacs de Neuchâtel et Morat.)
8° Amex-Orbe,; 9° Grandson-Bonvil-
lars: 10° La Sarraz Goîlion; 11° Vully;
12° Yverdon Giampvent.

Chacune de ces régions fait l'objet
d'une notice (étendue, caractéristique,
Srincjpaux clos et leurs qualités, etc.).

uivent de nombreuses tabelles donnant
l'analyse des différents crus : Poids spéci-
fique, alcool en poids et en volume, ex-
trait sec, matières minérales; acidité to-
tale, tartre, chlorure de sodium (sel de
cuisine), sulfate de potasse, sucre, acide
sulfureux. Des tabelles donnent les
moyennes générales pour chacune des
régions; soit une revue des méthodes
employées pour l'analyse des vins.
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