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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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8 11.0 8.0 16.4 720.e var. faibl. clair

Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil
Îierce par moments à partir de 11 heures et
e brouillard se dissipe à midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»"».6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1138 m.)

7J 7.8 I 3 2 I 15.9 I )69.s| var. faibl. clair

Alpes visibles pendant la journée. Rougeur
à l'Ouest le soir.

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

8 oct. 1128 10.0 667.8 N.-O. Nuag.
Alpes visibles.

NIVEAU 1>U lACi

Du 9 octobre (7 h. du m.) : 430 m. 690
Du 10 » 430 m. 660

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. DONN ER , Grand' Rue.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
LEVÉE

DU

BAN des VENDANGES
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le Con-
seil communal a fixé au

Mercredi 14 octobre courant
la levée du ban des vendanges.

Il est rappel é au public l' arrêté dn 9
octobra 1867, interdisant la mendicité du
raisin et le grapillage dans le ressort com-
munal.

Nenchâtel, le 9 octobre 1896.
(H.9772N.) Direction de Police.

VENTE DE VENDANGE
I.nuUl 12 octobre courant, à 11 h.

dn matin, à l'ndtel 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 môme temps, il sera procédé à la
vente de la récolte de 23 ouvriers de vi-
gnes situées à Beauregard et appartenant
à l'Asile des vieillards.

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

YEïïTE de BOIS
Lnudl 12 octobre 1896, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères les
bois suivants, situés au Bois de l'Hôpital,
Fahys :

100 stères chêne,
2500 fagots chêne.

Rendez-\ous, à 9 heures, à la laiterie
des Fahys. 9488

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

faute d'emploi, nn magnifique brack à
6 places, léger et solidement construit. —
Une jolie petite calèche à 2 et 4 places,
légère et très élégante. — Un superbe
traîneau à 2 et 4 places, fourrures très
chic. — 2 harnais anglais dont un très
soigné. Le tout est neuf , ayant été fort
peu usagé. — S'adr. à M. Von Kanel.
écuries banales, Chaux-de-Fonds. H 2963 C
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Bureau d'administration et d'aionnements ds la FEUILLE D 'AVIS:
H. WOLFRATH A Cie, im ĉurs-éditeurs
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ATTINGER FRÈRES
Libraires-Imprimeurs-Editeurs 10

NETTCH A.TEL (Siiisse) __ \
lia Presse snlsse. 1 fort vol. in-8°^de

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

atlas 7 —

ROM DIMïn à ven(ire tout de suite, pour
DUll tmltU cause de départ. Beaux-Arts
no 13, 2>ne étage, à gauche. 9757c

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

TOUS LES JOURS :

ARTICLES à la CRÈME
VACHERINS - MEBI H6UES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBER T HAFNEB
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9
Dépôt des excellents 9780

THÉS d'Old England, de Genève.

Futaille à vendre
Un laigre ovale, d'environ 3000 litres,deux ovales de 1000 litres chacun ; les

trois remis à neuf. Une hosse de rou-
lage de 1200 litres, quelques pipes et
demi-pipes.

S'adresser à M. Jean Bourgoin , au Lan-
deron. 9776

Delachaux & Niestlé , éditeurs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAJCTItBJ :
Schrenk. L'ami du j eune homme, traduit

de l'allemand par E. D., un volume
in-12, 2 francs .

Baxter, SI™» E. Expériences et ensei-
gnements de Saint Puul. un volume
in-12 , 2 francs. 9751

BOUCHERIE"-
Dès aujourd'hui , on vendr a à la bou-

cherie Berger-Haelien, rue des Mou-
lins 32, de la viande de gros bétail,
1" qualité, aux prix suivants :

1™ catégorie, 75 c. le demi-kilo.
2mo » 65 c. »

i 3«" » 60 c. » 9785

AVIS
aux propriétaires de vignes

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

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

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

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

COMMUNE DE COLOMBIER
Les propriétaires de vignes de la cir-

conscription communale de Colombiar ont ,
dans leur assemblée de ce jour , fixé la
levée du ban des vendanges au lundi
12 octobre.

Colombier, le 9 octobre 1896.
9799 Police communale.

Cnin iii Sainl-MMi-Snp
ENCHÈRES Jl VENDANGE

La Commune de Saint-Aubin-Sauges
vendra, par voie d'enchères publiques,
SAMEDI 10 octobre courant, dès
7 heures du soir, à l'Hôtel de la Béro-
che, la récolte de 31 ouvriers de vigne.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vendange
à SAINT-BLAISE

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

Celai d'inscription : Samedi
10 octobre à midi.

St-Blaise, le 8 octobre 1896.
9744 Greffe de Paix.
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Calorifères à Ventilation
GARNIS DE BRIQUES RÉFRACTÂIRES

Manteau tôle ou catelles

SYSTÈME RECONNU LE MEILLEUR

Fourneaux Ronds <4f Brilles à Coke
EN F0_NTE JÊÈI ^ P0UR CH EM IN ÉES

SEAUX fît FOURNE AUX
COKE: Bl KEPA88EB

^^ ^^ Il I AVEC FERS
ronds et coniques B̂ ^̂ ^ l ' —

PÂTINC JR TRAIHBAÏÏ Z
3 m I I 11 M ÎpK» POUR ENFANTS

COKE — ANTHRACITE

AU MAGASIN DE FER WJSCHMID
successeur de A. GYGER

Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 97€0

Poêle-Cheminée breveté CADÉ
Brevet + 4864

MÉDAILLE D'ARGENT, Genève 1896
La plus grande capacité de chauffage par le rayonnement direct de la chaleur,.
Combustion économique d'anthracite de petit grain et bon marché.
Point de grille, donc point de charbon perdu.
Fonctionnement et réglage très simple, OF-9523
Certificats excellents. •
En vente à Nenchâtel, chez 8CHMITT «Si KOHIJEit, rue Saint-Maurice 10.

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage dn 30 septembre 1896

Emprunt de 1868, 4 ( /2 °/o- — 32 obligations :
Série 9. N»» 81 à 90 de fr. 500 l'une.

» 11. » 101 à 105 » 1000 »
» 54. » 316 à 320 » 1000 »
» 75. » 421 à 425 » 1000 »
. 108. » 586 à 590 » 1000 »
» 117. » 619 » 5000 »
» 130. » 632 » 5000 »

Emprunt de 1871, 4 V2 %• — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
n« 3, 9, 14, 84, 86, 112, 156, 166, 175, 184.

Emprunt de 1874, 4 Va %• — 14 obligations de fr. 1000 l'une :
n<>» 5, 19, 45, 65, 194, 199, 253, 259, 273, 277, 292, 321, 359, 361.

Emprunt de 1883, 3 °/0. — 5 obligations de fr. 400 l'une :
n°» 1, 124, 134, 174, 234.

Emprunt de 1886, 3 Va %. — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
n°» 63, 189, 489, 562, 970, 1244, 1285, 1408, 1463, 1474.

Emprunt de 1888, 3 f U °/„. — 20 obligations de fr. 1000 l'une :
n»» 51, 315, 462, 517, 599, 649, 1109, llll , 1169, 1211, 1282, 1577, 1652, 1659,
1705, 1739, 2105, 2235, 2511, 2534.

Emprunt de 1890, 3 Va °/o- — 7 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 210, 233, 490, 517, 547, 862, 893.
Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 31 décembre 1896 à la Cal se

communale, & Neuchâtel; dès cette date, ils cesseront de porter intérêt.
MM. Rudolf Kaufmann «& Cie, à BAle, paient aussi à leur caisse les litres

sortis de l'emprunt 1886.
La Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de l'em-

prunt de 1888. ^^^^____
Les obligations suivantes, sorties au tirage du 30 septembre 1895, n'ont pas

encore été présentées au remboursement :
Emprunt 1871. No» 12, 242.

» 1883. N» 178. ' 9409
» 1888. N»» 1036, 2405.

Neuchâtel , 30 septembre 1896.
Le Directeur des Finances de la Commune,

JEAN DE PURY.
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« l Grande mise en vente de

W f 500 COMPLETS
JÉIÉS, 5 300 PARDESSUS & FLOTTEURS I
|i| :;:;-V ;r : ^§Mf | à fr. 25 ©t ffr. 35
i' r , . , , \ , | Pour cette saison, occasion sans précédente. — Impossible de y.
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/': - v <"- Coupe moderne — Dispositions riches

/§Ê$àWS:Èy fr. SS, 19, 15, 12, Q et Q

/_ || : i - j "~ QUELQUES 100 DOUZAINES
l|Aèi&- Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles

.. . .... • à des prix incroyables «Se bon marché. 9773Manteau militaire 
f f̂t ^HÏMÏÇ1?Ç BLANGHES' TOURISTES et de travail.
iXm w«? \ \JIJUJJ ll iij Uj kj L'assortiment est toîijoars an grand complet.

CUII BAZAR SUD, HGH f F
PLACE DDTJ PORT 3802

BAROMÈTRES anéroïdes
DE TOUS LES PRIX

THERMOMÈTRES pour la CHAMBRE
Thermomètres transparents pour la fenêtre

Thermomètres pour malades, avec bulletin de marche
Thermomètres pour bain

Pèse- sirop - Pèse-lait - Pèse-lessive
Pèse-liccu-etir - Pèse-vin

LOUPES GROSSISSANTES
DE TOUTES GRANDEURS

| AU' TÏ1EI ROYAL j

| rue de l'Hôpital mmSi  ̂
rue de 

l'Hôpital |

S Gtï-^VI33E:L.ILJEîî=lïE2 S
l GRAND ASSORTIMENT de CHAPEAUX feutre, soie, etc., J
I dernières formes, proresant des meilleures fabriques J

\ FOURRURES \
5 Beau choix de manteaux, manchons, cols, bonnets, chancelières, tapis, etc. — S
4» Fabrication d'après les derniers modèles de Paris. — Transformations et »

S 
réparations. Hante nouveauté de Collets. Jolie collection de Toques. — £
Travail soigné et consciencieux. — (Magasin fermé le dimanche.) Vs —— sSU PRIX TRÈS MODÉRÉS •

ID $
a Se reco:m.m.a,m.cLe, é

! ̂  H. MORITZ-PIGUET, pelletier. !

* TANNER IN *Cirage de l'avenir
LE ^CEILLETJB CIIR -A-Gi-IE: JDTJ IMTOilSTIDE

Qu'on essaie le
¦ECî EW ïw œïï^ar xw

iSy En vente dans toutes les drogueries , épiceries et magasins de chaussures.
Inventeurs et seuls fabricants F-2926-Z

F. TANNER & 0ie, Frauenfeld (Suisse)

COLOMBIER. £Wr
bre 189G, logement de deux chambres,
cuisine, galetas et cave. — S'adresser à
C. Pizzera , à Colombier. 9722c

Logement cle 5 pièces, cuisine et dé-
pendances , avec joli jardin , à Vienx-Gbâ-
tel 17. Pour visiter , s'adresser à M. Jenk ,
menuisier , au n<> 9. 6790

Pour St-Jean , un joli logement de trois
chambres, bien exposées au soleil. S'adr.
le dimanche, de 3 à 4 heures, à M. J.
Wiesmann , Industrie '10, 3m° étage. 9452

A louer-, dès le 24 décembre 1896 ,
deux appartements de 3 chambras
et dépendances, situés aux Fahys
n °i. S' adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor s. 9190

A louer à Maujobia , un appartement
de 3 chambres meublées. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5. 9438

A louer dès maintenant , au faubourg
de l'Hôpi!a!, un appartement de 3 on 4
chambres et belles dépendances. S'adres.
Etude Brauen,, notaire , Trésor 5. 9437

A louer, dès le 25 décembre 1896, un
appartement de 3 chambres , aux Fahys
n» 1 ; un dit de 2 à 3 chambres, à Trois-
sortes ; un dit de 3 chambres, rue du
Râteau ; un dit de 3 chambres, au Van-
Seyon. S'adresser Etude A.-N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 9432

A loner, rue de la Côte, une
propriété comprenant maison
renfermant 8 chambres, meu-
blées ou non, et dépendance».
Véranda. Jardin. — S'adresser
Etude Brauea, notaire, Trésor
n» 6. 9434

Dès maintenant ou pour Noël, un loge-
ment de six pièces avec belles dépen-
dances. Prix avantageux. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6, 2™° étage. 8303

Par suite de circonstances im-
prévues, on offre à louer immé-
diatement, au Quai des Alpes
aveo entrée rue des Beaux-Arts
n° 6, un bel appartement de
quatre pièces et dépendances,
s»u 1er étage de cet immeuble.

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

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

On Offre à louer le rez-de-
chaussèe de la villa Boine 12,
composé de 6 chambres, cuis ine
chambre-haute, bûcher , cave'
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

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

Beau logement de 6 chambres pour
Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
loner. Beaux-Arts 15, an 1er. 9028

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

A loner, ponr M- prochain,
deux beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances, dont un au pre-
mier étage, avec balcon, situé Avenue
du I" Mars, près du Pavillon de musi-
que, à des personnes tranquilles. Buan-
derie dans la maison. S'adr. étude Baillot
& O, rne de la Treille 11. 9497

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

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

A louer, pour Noël, un peti t logement
avec dépendances et jardin, à des per-
sonnes soigneuses. — S'adresser magasin
Prisi, rne de l'Hôpital 10. 9498

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre nienbïée, indé-

pendante et nn soleil, S'adresser
Concert 4, 1er étage, à droite. 9797

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs, avec pension si on le désire. —
Faub. de l'Hôpital 11, 2°"> étage. 9754c

Une belle chambre avec alcôve, actuel-
lement non meublée, vis-à-vis du Palais
Rougemont, pour un monsieur de bureau.
A. B., poste restante, Neuchâtel. — A la
même adresse, une chambre haute, avec
poêle, pour une demoiselle de bureau ou
de magasin. 9727

Une jolie petite chambre à louer, à un
monsieur. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
2-"° étage. 9788

A louer, tout de suite, rne du Seyon 4,
une belle grande chambre à deux fenê-
tres, an 1er étage. 9729c

Une chambre meublée, bien exposée
au soleil , à un ou deux messieurs. Rue
du Seyon 32, 1er étage. Entrée salle de
tempérance. 9793c

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. Industrie 28, an 1". __9581c

Cbambre» lucnbîées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chaussée

^ 
§204

Beïle chambre bien rntublée pour un
monsieur rangé. S'adr. ru3 du Château 8,
au 3"« étage. 9593c
m louer , belles chambres bien meu-

jEslL blées, Sablons 11° I. 2'"° étage. —K9K&HI peTlsion , si on le désire . 9508c
Jolie chambre meublée, rne J.-J. Lalle-

mand 1, ;>° étage. 9077c

BOUCHERIE VUITHIER
Bœuf depuis 50 c. lo 1/a kilo. 9794c

A vendre, ton t de suite, un beau psyché,
pour tailleuse ou magasin. — Magasin de
meubles , rue du Coq d'Inde. 9600c

A W  C M Vt Hï 8? nne Paire de
W K. M U O E» beaux jeunes

chiens courants, âgés de 5 mois , nn
chien trsson de 1 1/a année, ot deax fu-
sils é'i cirasse, calibre 16, à des prix
avantageux. — S'adresser à H»1 Reichert,
à Couvet. ¦ 8704

PAPETERIE-IMPRIMERIE
F. BICKEL-HENR1 0D

En face do l'Hôtel des Postes

Indic at eur Burk li
et antres. 9771

Vins et Liqueurs
A vendre de gré à gré, à des

conditions très f avorables, une
certaine quantité de vins, rouge et
blanc, Neuchâtel vieux, Cognac
vieux, Madère, Muscat, Vermouth.
Caisses vides et paillons. La vente
aura lieu en bloc ou par p etites
quantités. — S'adresser la mati-
née et le soir, dès 7 h., Evole 11,
3me étage, Neuchâtel. 9762

COLOMBIE R
A remettre tout de suite, pour cause

de départ, un petit commerce. S'adr. rue
Haute n» 8, Colombier. 9765

Samadi 10 octobre, dès 6 Va h. du soir
prêt à l'emporté :

Tripes à la Richelieu
Tripes à la mode de Gaen

Tête de veau en tortue
CHEZ

ALBERT HAFNER, traiteur
faubourg de l'Hôpital 9 9741

A vendre, un bean PERROQUET.
S'adresser à MUo Elise Steinmann, Saint-
Biaise. 9717c
—H—UMJJUWB—¦—¦—BBBBBBSHw—¦BMWMIUIWW

OH DEMANDE A ACHETER

Avis aux agriculteurs
On demande à acheter des chrysalides

de papillon (têtte de mort) se trouvant
actuellement dans les champs de pom-
mes de terre. (H. 2956 C.)

Offres à Pierre Jnnotï, boulevard de
la Citadelle 21, Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER
Un logement de cinq cham bres, cuisine,

galerie vitrée et dépendances. Quartier
tranquille. Vue sur un jardin. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9778

A louer, pour Noël, chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser Industrie 24,
au magasin. 9596

Logements à louer
La Commune de Montalchez offre à

louer, pour Noël , un logement au Col-
lège, composé de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas. A ce logement est attri-
buée la place de concierge du Collège et
tenancier du téléphone. Conditions avan-
tageuses.

Un dit de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas, chambre à resserrer, pour tout
de suite, ou au gré du locataire.

Pour renseignements, s'adresser à M.
H. Burgat , secrétaire.

Montalchez, le 29 septembre 1896.
9775 l'onsell comysAnv»''.

immûwe à louer
A louer nne très joli e chambre , bien

meublée, à proximité de l'Académie. —S'adresser Faubourg du Crêt n° i, au 1"étage. 9123
Chambre meublée et chauffée. — H~ûe

Saint-Maurice 8, 3™> étage. 9092c
Belle chambre meublée, pour un mon-

sieur rangé. Rue Pourtalès 7, au 1". 3771
k \(ll\PV à nn monsieur, jolie eham-j * i t fn iw , bre meublée. Rue du Môle
n° 1, au 3"18 étage. 9G62c

Jolie petite chambre ^r^li PtttFaubourg du Lac 12, 3»" étage. 9600c
A louer p lusieurs belles chambres meu-

blées près de l'Académie. S'adresser au
concierge. 9366

Jolie chambre meublée pour messieurs.Evole, Balance 2, 3°°° étage, à droite . 9423
PEJfSION-FAMIIilJE

rue Pourtalès2 ,rez de-chanssée etl 0'étage.
Jolies chambres. — Bonne pension.

Service soigné. 9367

Petites cHbrcs ™™IT 7ZT
tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —
S'y adresser. 8895

Chambre et pension, pour tout de suite,
rne Pourtalès 3, 2""> étage. 4085

Belle chambre meublée, pour un mon-
Bienr . Rue du Seyon 4, 3"° étage. 9636c

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

A louer une belle grande chambre
meublée. S'adresser Sablons 24. 9706

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

A louer une jolie chambre menblée,
pour un monsieur soigneux. Rue Coulon
n« 10, 1« étage. 9634c

LOCATIONS DIVERSES
SMIâfiâQi&î & A louer deux beaux
mmun&UV® magasins aux Sablons.
S'adresser à l'étude Borel & Cartier, rue
du Môle 1. 9732

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

BomaiBe à louer
Pour le 38 avril 1897, à loner nn

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

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

Atelier-Magasin
A louer, dès le 25 décembre

1896, un local t. usage d'atelier
ou magasin, situé rue des Mou-
lins. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 9433

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

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

A louer, dès Moël prochain,
au centre de la ville, différents
locaux à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rae du
Muséo 6. 9490

Propriété à louer
A louer pour Noël 1896, anx en-

virons immédiats de Nencbâtel, une
propriété en pleine valeur, exploitée jus-
qu 'ici par un jardinier et fermée de tous
les côtés. Arbres fruitiers en plein rap-
port. Serres et autres installations. Mai-
son renfermant deux appartements ; dé-
pendances diverses. Exposition et situa-
tion excellentes. Superficie 5775 mètres
carrés (16 ouvriers). 9651

Adresser les offres et demandes de
renseignements à l'étude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, à Nenchâtel.

A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jequier, Trésor 11, au 1«*. 7120

ON DEMANDE A LOUER

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

Ou demande à louer, à£*g;
un logement de trois pièces. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9595c

ON DEMANDE A LOUER
au plus tôt, un magasin avec cave ou
arrière-magasin. — S'adresser Place du
Marché 2. 9604c
__f?SSSBÊÊ!ÊÊSS___WSSSSSBSBÊÊÊÊBSBSBSB!ËÊSS!ÊÊÊÊÊIÊÊBS

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de la Suisse fran-

çaise, 20 ans, désirerait se placer à Neu-
châtel , de préférence comme valet de
chambre ou dans un magasin. S'adresser
à M. Etienne Dondenaz , chez M™ Ramus,
rne de Loriette (Evole), 11. 9755c

Un jeune homme, de bonne conduite
et de confiance, cherche, pour tont de
suite , une place comme domestique de
maison ou autre emploi. Certificats à dis-
position . S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9755c



¦

Une personne 1
d'âge mùr cherche place chez un mon- j
sieur ou une dame seule , pour faire le
ménage. S'adresser a l'agence Haasen- j
stein & Vogler â Nenchâtel. 9777 j
Ĥ ^DS«SŒJ>*3W«OTW«WTO«W *̂3*T3̂  ̂ J

PLACES DE DOMESTIQUES

fln tamanr lp pcmr l0 31- ?xctobro> une
UU UCj Uauurj b0Ilr,e cuisinière poor un
hôtel. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9758c

(Atten tion!
Un fort domestique charretier est de-

mandé chez Eugène Moulin , voilurier, à
Boudry. 9763

On demande à Berne , comme aide
dans un petit ménage, une jeune fille
voulant apprendre l'allemand. On donne-
rait la préférence à une volontaire . S'adr.
à Mmo Oehl. Grtineckweg 10a, Berne. 9795

On cherche, pour un grand ménage,
une cuisinière, forte et robuste, munie
de bons certificats. Gage 30 francs par
mois. Le bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel , indiquera. 9791

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

EMPLOIS DIVERS 
^^

Le poste de

Concierge-servant
du Cercle de I/ectnre à Nenchâtel est
à repourvoir à partir du 1" janvier 1897.

Les postulants sont priés de s'adresser
au secrétaire du Cercle de Lecture, M.
G. Bouvier, bureau Bouvier frères, Evole,
Neuchâtel , auprès duquel ils pourront
prendre connaissance du cahier des
charges.
9743. Le Comité du Cercle de Lecture.

ON CHERCHE
deux bons

ouvriers serruriers
travail assuré. Fr. Lehmann, serrurier-
constructeur, Berne. (H. Y.)

Une fabrique de chaussures
très bien introduite, cheroîie un
voyageur capable, connaissant la
clientèle de la Suisse française. Con-
naissance de la comptabilité désirée. —
Adresser les offres avec indication des
places occupées jusqu 'à ce jour , sous
chiffre G- 4234 Z. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Patentirte ziircb. junge

géfy tetin
mit Zengnissen sncht Stelle zu Kin-
dern od. in ein Institut.

Offerten unter Chiffre Y 4258cZ an die
Annoncen Expédition Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

REMOHTEURS
pour grandes pièces sont demandés
tout de suite. Ouvrage facile. S'adresser
Faubourg du Château 15, 2m° étage, à
droite.

A la même adresse, un jeune homme
ayant quelques notions d'norlogerie peut
entrer tout de suite. Rétribution immé-
diate, suivant capacités. 9705

APPRENTISSAGES
On cherche, pour le 1« novembre, une

apprentie tailleuse. — S'adresser rue du
Château n° 15, Colombier. 9728

ON DEMANDE
un jeune garçon , pour apprendre la bou-
langerie. — Adresser les offres à Emile
Simmen, boulangerie, Aarau. 9710

On désire placer en apprentissage chez
un charron, un jeune homme de 18
ans ; on donnerait la préférence à une
famille d'abstinents et de toute moralité.
Indiquer les conditions à M. Jules Morel-
Venve, à Nenchâtel. 9615

Apprentissage
La librairie Delachaux & Niestlé, à Neu-

châtel, recevrait en qualité d'apprenti un
jeune homme ayant terminé ses classes,
intelligent et possédant nne bonne écri-
ture. — S'adresser au bureau de la dite
librairie, rue de l'Hôpital 4. 9624

Poûrcun apprenti menuisier
S'adresser Sablons 22. 9718c

PERDU OU TROUVÉ
g,Trouvé un châle en laine sur le che-
min des gorges de l'Areuse. Le réclamer,
contre frais d'insertion , chez M11" Rosse-
let, â Bôle. 9767

AVIS DIVERS

RÉUNION FRATER NELLE
Mardi 13 octobre , à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Math. XI, 25-30.

Les chrétiens de toute dénomination
y sont cordialemen t invités. 6772

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
3Nre\a.cl3.â.t«3l

Onvertnre de eomptes-conrants avec garan ties,
Escompte et encaissement d'effets de commerce et de coupons, f
Achat, vente et garde de titres,

AUX MEILLEURES CONDITIONS
Avances sur titres: maximum 4 mois, actuellement 5 et 4 :V.. °/o avec renouvelle-

ment éventuel. 9759

Je soussignée ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle de la ville de
Neuchâtel et des environs , que j' ai cessé de gérer la maison

A. Goopmaims & €ie
Chiasso & Como

,1e profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont accordé
leur confiance, et Jes prie de bien vouloir aussi en honorer mon successeur, M.
A. Houriet, qui s'efforcera de les contenter sous tous les rapports.

Neuchâtel , le 1" octobre 1896.
X *. BETTENS-CLERC.

Me référant à l'avis ci-haut, j 'ai l'honneur d'annoncer au publis de la ville de
Neuchâtel et ses environs que, dès ce jour, j 'ai repris la gérance de la maison

A. C00PMAOTS & Ci0, Chiasso S. Como
Vins et liqueurs, gros et détail

Je m'efforcerai , par des marchandises de premier choix, à des prix très avanta-
geux et livraisons promptes et soignées, de satisfaire tous ceux qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

Je me recommande vivement. A. HOURIET.
P.-S. — Je continue, comme par le passé, de représenter la maison

Manz î TEÎMÏEG-e-EI*.
ci-devant STEISTEGGER <& HOURIET, Berne, conserves alimentaires en tous
genres, gros et mi-gros. 9761

Restaura nt du JARDIN I>XJ MAIL
DEMAIN DIMANCHE 11 OCTOBRE, dès 1 h. */_ 9789c

GRAN D CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE :
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX. — Se recommande, LE TENANCIER.

âilli BW SAMf
4ky Ecluse, <4k_ 9782

DIMANCHE U 0ST0BRE, à 2 % h, après midi

DÉMONSTRATlOi DE LA JEUNE ARMÉE
Grande fête pour les enfants !

INVITATION A TOUS — ENTRÉE : IO centimes

r^ME DE PRIx l

! TravauxSiMtiment
w élaborée par Jjj

! MM. Alfred Rychner - Eug. Colomb S
X arch itectes à NEUCHATEL %
2 — ïQ Illm» ÉDITION 1897 lj)

8 • o
iii La librairie A.-©. Bertiiond A

i

* met en souscription un certain nom- T
bre de pages d'annonces se rap- Q
portan t exclusivement aux travaux A
publics, à l'industrie du bâtiment ¥
et aux fournitures pour bureaux Q
d'architectes, ingénieurs et entre- A
preneurs. T

La série de prix , de plus en Q
plus répandue constitue un mode A
de publicité avantageux comme le V
prouve le nombre élevé des sons- Q
cripteurs aux annonces de la der- A
nière édition parue. T

S'adresser à la librairie A.-G. Q
Berthoud , à Neuchâtel. 9770 A

Des le 10 courant
VIS-A-VIS de LA GARE DE NEUCHATEL

Ouverture
DU

SILON OE COIFFURE
POUR

Dames et Messieurs
Postiches en tous genres. Ghampoing

américain.
Spécialité pour dames, ondulations Mar-

celle.
Coiffeur de théâtre. Travail prompt et

soigné.
On se rend à domicile.

Se recommande,
A. MEYER,

9774 salonier-pasticheur.

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET 9796c

CE SOIR , dès 7 heures :
TRIPES nature et sance piquante

Choucroute garnie.
Dimanche soir : CIVET DE LIÈVRE

SPéCIALITé DE FONDUES
Restauration A toute heure.

Un monsieur allemand demande nne
leçon tle frHUçai3 pur jour , par une
personne sachant, l'allemand. S'adresser,
par écrit, sous Hc. 9721 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler.

UNE BAXIÏX,
bien introduite dans la Suisse, cher-
che des Agents-Voyageurs pour la
vente ù'Obugations à Primes. Con-
ditions très avantageuses. S'adr. sous
« Avantageuse » à Orell Fusali, Lau-
sanne. O F 9(509

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DEHANCHE 11 OCTOBRE 1896
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 'personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
L'ILE DE MIT-PIERRE
à l'occasion des Vendanges

ALLER,
Départ de Neuchâtel, 1 h. 35 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville, 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 10

HSTOI7R
Départ de l'Ile de St-Pierre, 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville, 5 h. 55

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 10
Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 10

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l^ classe. lm*z\mt.

Saint-Pierre . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lande-

ron et Neuveville /- 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de St-Pierre, » 0.80 » 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
972G La Direction.

TOURNÉE PARISIENNE
Exclusivement composée d'artistes des

principaux théâtres de Paris
1" année

Directeur : L. STR1NZ
Artiste da Théâtre Imp érial de Saint-Pétersbourg, professeur de

déclamation à l'Institnt Impérial Nicolas.

THëATHEIëNëUCHATEL
Bureaux à 7 h. % — Rideau à 8 h. 1j l

LUNDI 12 OCTOBRE 1896

TA3LLE17H
mm mmm

Comédie en 3 actes, de M. G. FEVDEAU.

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

PRIX DES PLACES : 9C95
Loges grillées, 4 fr. — Premières nu-

mérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Deuxième galerie , 1 fr.

Location chez M. Sanrioz-Lehmann.

t̂tffiMiêfeft
Der hiesigen deutschen Gemeinde Sonn-

tag, den 11. October Morgens 9 Uhr und
Abends 8 Ubr, beide Mal in der Untern
Kirche. Abends Vortriige der Herren Mis-
sionare Piton und Beerli.

Frenndliche Einladung an Jedermann.
9766 Das Pfarramt.

Bibliotiiètpe du Dimanche
(gratuite)

BERCLES 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

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AUJLEVOLVER
TIR-EXERCICE

PnvrAISrCBIIS IO octobre 1896
à 2 h. après midi

MUNITIONS SUR PLACE.

Tous les amateurs sont invités à se
faire recevoir de la Société. — Entrée
5 francs.
4871 LE COMITÉ.

Hôtel-Pension Fiilieux
M A R I N

Dimanche U octobre 1896

Moût « . Moût
cru de Saiot-BIaise 9800

TONHALLE
(ghalet du £ardin (Anglais

À L 0CC4SIQN DË8 VENDANGES
Dimanche 11 octobre 1896

Caisse 6 '/s h- — Rideau 8 h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la Société théâtrale

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le gracieux concours de demoiselles

de la localité.

r̂ rî Pn̂ î̂ SQgarPlgft
Musique, Duos comiques, Chansonnettes

PASTIS THÉATEALE

X-.' A. 73 L, JES TC T? 3E
comédie en 1 acte

par M. Maurice ORDONNEAU

LA SŒUR DE JOCRISSE
comédie-vaudeville en 1 acte

par M. LABICHE

Entrée : SO centimes.

£* SOIRÉE DANSANTE
Excellent orchestre de la Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale. 9711

Hôtel du Vaisseau
Samedi 10 octobre 1896

TRIPES MITRE
Tripes m je de Caen

Dimanche soir 9684

C I V E T
LA SOCIÉTÉ

DE

NAVIGATION à VAPEUR
DES

Lacs de Neuchâtel et Morat
a l'honnenr de rappeler au public le ser-
vice de banlieue qui a lieu tons les di-
manches de beau temps entre Neuchâtel,
Saint-Biaise et Cudrefin , ainsi qne le ser-
vice régulier de la course 8 partant tous
les jours de Nenchâtel pour Cudrefin et
Estavayer à 1 h. 30 de l'après-midi et
retour a Neuchâtel à 4 h, 55 soir.

B-A. IT I_i IE T7 :E
ALLER

Départ de Nenchâtel . à 2 h. du soir.
Passage à Saint-ISlaise . à 2 h. 20 »
Arrivée à Cudrefin . .  à 2 h. 50 »

RETOUR
Départ de Cudrefin . . à G h. du soir.
Passage à Saint-Biaise . à G h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel . à 6 h. 50 »

Neuchâtel , le 2 octobre 189G.
9501 I.» Direction.

Les soussignés déclarent rétracter les
paroles offensantes qu 'ils ont prononcées
contre Mrac veuve Rosine GUILLOD, au
Vauseyon. 9790c

Jean et Marie EEGELBACH.

«Ki# d^̂ s eiy§
1er dimanche de vendanges

(Il octobre) 9798

et les DIMANCHES SUIVANTS
pendant ce> mois

à l'Hôtel de la GKG1X-BLIÉCBE
A mmmm

GRANDE SAIiïiE

Hôtel du Jura
CORCELLES

A l'occasion des vendanges

DAMSE
les Dimanches 11 et 18, et tous les

soirs pendant la durée des vendanges.

Bonne musique et bon aooueil attendent
les amateurs.

Se recommande,
9779 F. GUILLOUD, propriétaire.

Dimanche 11 et jours suivants
BAL PUBLIC

A LA 9729c

STATION LACUSTRE
à Colombier

Se recommande, Le tenancier.
DIMANCHES 11 et 18 OCTOBRE 1896

DANSE
M Restaurant de la Croisée

VAUSEYON 9786c

BAL PUBLIC
LES DIMANCHES 11 et 18 OCTOBRE

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

pendant la durée des vendanges.

Au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY 9713

Dimanche 11 octobre
et tons les jours de la semaine

A L'OCCASION DES 7EHBAWGES

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des Alpes, à Cormondrêche

organisé par la 9745
Société des Garçons de la localité

Bonne musique, nonnes consommations
et accueil cordial attendent les amateurs.

Â l'occasion des Vendanges
DIMANCHE U OCTOBRE

et jours suivants 9725c

GRAND BAL PUBLIC
à l'HOTEL DES XIII CANTONS

BONNE MUSIQUE
Consommation de premier choix.

Se recommande, lie Tenancier.

D I M A N C H E  11 OCTOBRE

DMSE
à l'HOTEL DU FAUCON

NEUVEV1UE 9270

BONNJHl MUSIQUE

HOTEL -RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 10 COURANT

TRIPE©
nature, en sance et à la mode de Caen

On sert â l'emporté. 9735c

CORMONDRÊCHE
S-A.3S4IE3DI IO OCTOBRE

OUVERTURE
DU

Galé-restauranUe la YME
Dès les 7 </2 b. du soir 9739

TRIPES
Consommation de 1er choix

Le tenancier. Ed. CORND-PARIS.

RragjSE^ ïj '"s personnes qni veulent se
ÈaF*23? rendre à Genève pour l'Expo-
sition , trouveraient à se loger dans bonne
famille ; grande chambre à plusieurs lits.

S'adresser rne Pnrry r." 2, au rez-de-
chanssée. 9787c

Monsieur Charles TERRISSE V

Î

c„ Madame ont le plaisir d'an- %noncer la naissance de leur f ille <v
x3:ÉXj±:3snE:, S

I arrivée à Saint-Biaise mercredi X
rh 7 octobre 1890. 9723c A



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le président de la République a offert

jeudi soir à ses hôtes impériaux un dîner
dans la galerie des Batailles, au palais de
Versailles.

La salle et la table étaient ornées dans
le meilleur goût. Le banquet comptait
100 couverts. Le tsar, ayant à sa droite
Mme Faure, était assis vis à-vis du prési-
dent de la République ayant à ses côtés
l'impératrice. La musique du génie jouait
pendant le dîner.

A la tombée de la nuit, le château et
les édifices municipaux furent splendi-
dement illuminés. Dans les trois immen-
ses avenues partant du château les arbres
étaient couverts de girandoles allumées,
et la Place d'Armes présentait l'aspect
d'une mer humaine. La circulation était
impossible, l'enthousiasme indescripti-
ble, l'aspect de la ville féerique. Quand
les souverains se sont présentés sur le
balcon central du château, ils ont été
acclamés par 15,000 spectateurs massés
sur la terrasse. On a remis à l'empereur,
en souvenir de la fète, une plaque com-
mémorative en or représentant d'un côté
un génie sur des nuages, et de l'autre
côté le palais surmonté de drapeaux rus-
ses et français.

Un concert donné aux souverains a
commencé à dix heures. Le tsar est en-
tré dans la salle en donnant le bras à
Mme Faure, le président conduisait la
tsarine. Les assistants les ont acclamés.
Parmi les artistes présents, on remar-
quait Sarah Bernhard, Coquelin, Delau-
nay. Les artistes de l'Opéra ont exécuté
des danses anciennes. Les souverains ont
quitté le château à 11 h. 05. Ils se sont
rendus à la gare au milieu d'ovations et
en traversant les rues magnifiquement
illuminées.

Au moment de l'arrivée du cortège
impérial , les chevaux du landau du mi-
nistre des finances, abandonnés par leur
cocher, se sont emballés et ont renversé
une vingtaine de personnes. Six sont
blessées dont trois assez grièvement.
Aucun étranger n'a été blessé.

— Les socialistes de Roubaix ont orga-
nisé jeudi une manifestation anti-russe;
18 arrestations ont été opérées.

Angleterre
Lord Rosebery ayant annoncé qu'il

cessait d'être le chef du parti libéral, le
bruit de la rentrée de M. Gladstone dans
la vie publique, qui a couru , indique
peut-être que l'illustre homme d'Etat a
songé un moment à reprendre la direc-
tion du parti. Aujourd'hui, les informa-
tions désignent toutes sir William Har-
court comme leader probable . Ce chan-
gement de direction pourrait exercer
une grande influence sur l'avenir du
parti . Sir William Harcourt semble, en
tous cas, devoir être un chef plus actif
et plus entreprenant que lord Rosebery,
dont la personnalité, en somme, fut tou-
jours un peu effacée et pâle. Le parti
libéral anglais a besoin , au contraire ,
d'un chef énergique et résolu. Sir Wil-
liam Harcourt pourrait bien être ce chef.

Espagne
Le général Blanco, qui commande

aux Phili ppines, annonce qu'une com-
pagnie indigène s'est révoltée et a mas-
sacré les officiers. Les autres compagnies
sont restées fidèles à l'Espagne.

Grèce
Aux cris de : « Vive la Crète ! » pous-

sés par les tribunes, le tribunal militaire
d'Athènes a acquitté le sous-lieutenant
Kalomenopuld, prévenu de désertion,
pour avoir voulu s'embarquer a destina-
tion du camp des insurgés Cretois.

Turquie
On télégra phie de Constantinople au

Daily Oraphic que les ambassadeurs
ont demandé au sultan de faire retirer
les canons menaçant Péra.

Maroc
Des Maures se sont emparés près du

cap Alhttcemas (Maroc) de la barque
française Corinthe qu 'ils ont pillée et
dont il ont fait l'équipage prisonnier. Le
vapeur espagnol Sevilla a réussi, après
un combat, à délivrer 22 hommes. Les
ministres de France et d'Espagne à Tan-
ger réclament la délivrance des prison-
niers, la punition des coupables et une
indemnité. Le gouvernement du Maroc
serait disposé à accéder à ces demandes.

SAVON des Princes da Congo.
Le plus pa rfumé des savons de toilette,

B grands prix, SO médailles d'or.

Si vons ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-deux
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois,
-r- En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ, à MORAT

CANTON DE NEUCHÂTEL

Nominations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a confirmé les nominations faites
par les commissions scolaires suivantes :
1° du Locle, par voie de promotion , de
dame Sophie Maillard-Jaccard , au poste
d'institutrice de la 5me classe C du collège
primaire de filles, et, ensuite d'examen,
de dame Caroline Leuba-Dubois , en 6me
classe A du même collège, et de demoi-
selle Marguerite Méroz , en classe supé-
rieure mixte du Verger ; 2° du Landeron,
de demoiselle Jeanne Gagetti , comme
institutrice de la lre classe des filles de
cette localité ; 3° de Bevaix , de demoi-
selle Frida Gautschy, comme institutrice
de la classe enfantine du collège du dit
lieu.

Militaire . — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur d'infanterie de 2e
classe M. Ch. Heer, de Neuchâtel , pre-
mier-lieuteoant, aspirant instructeur de
la 11e division.|&gg|gaB

Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, dit le
National, entre 6 et 7 h., des enfants
s'amusaient rue Léopold Robert , près du
Casino, avec un wagonet du tramway,
chargé de traverses. Soudain l'un d'eux,
nommé Glasson, habitant rue de la Serre,
s'affaissa en poussant un cri. Il fut trans-
porté immédiatement chez un médecin,
qui constata que l'enfant avait eu le pied
pris sous uue des roues du wagonet,
mais, grâce à une forte chaussure, il s'en
tire avec une blessure sans gravité.

Colombier. — Mardi après midi, un
jeune couvreur employ é par un proprié-
taire de la localité pour cueillir des noix ,
s'étant aventuré sur une branche trop
faible, est tombé de l'arbre si malheu-
reusement que le lendemain il exp irait
des suites de ses blessures. Ce jeune
homme, originaire de la Suisse alle-
mande, était célibataire.

CHRONIQUE LOCALE

La journée neuchâteloise. — Ou nous
écrit au sujet du 17 octobre :

Un comité cantonal s'est constitué, des
comités locaux tra vaillent activement à
la préparation de notre manifestation,
les corps de musique font leurs prépara-
tifs et les nombreuses sociétés du canton
envoient leurs adhésions ; nous osons
compter aussi sur une large participation
de nos autorités cantonales et communa-
les et la population neuchâteloise voudra
s'associer à cette grande démonstration,
d'autant plus que le comité de Genève
nous réserve une réception particulière-
ment cordiale et grandiose.

En dehors de la journée officielle , nous
aurons le privilège de pouvoir assister
le 18 à la grande fète de clôture de l'Ex-
position nationale, puisque les compa-
gnies de chemins de fer nous accordent
de profiter des trains de retour jus qu'au
dimanche soir à 9 henres et même par
tous les trains du lundi.

La journée genevoise du 18 nous ré-
serve d'agréables surprises, car l'on fai t
bien les choses à Geoève , et l'entrée à
l'Exposition sera fixée à 20 centimes, eu
ou outre la commission des fêtes est
chargée d'organiser des réjouissances
particulières qui feront de cette grande
fête de famille une solennité, à laquelle
nous sommes d'avance conviés avec
toute la population genevoise sans au-
cune exception et nous devons arriver
nombreux pour honorer notre canton et
la colonie neuchâteloise de Genève qui
nous attend à bras ouverts. B. P.

Effondrement du garage de la So-
ciété nautique. — Hier après midi , à
3 h. 20, les quelques personnes qui se
promenaient aux abords du Port , à l'ouest ,
perçurent un bruit assez fort quoique
sourd, et celles qui avaient par hasard
les yeux fixés sur le garage dont la So-
ciété nautique espérait entrer en jouis-
sance à la fin de ce mois, virent le ter-
rain s'affaisser , puis s'écrouler. C'était le
platond du garage, fait en bétou armé,
qui venait de s'effondrer.

Des ouvriers avaient travaillé à l'inté-
rieur durant la matinée et une partie de
l'après-midi, mais personne n 'y était au
moment de l'accident. En revanche, un
homme qui a perdu une jambe et qui se
trouvait dessus a été entraîné avec le
terrain et a eu sa jambe de bois prise
dans les décombres. H a pu se dégager
sans avoir été blessé.

A 4 h., les enfants sortant de l'école,
se sont joints à la foule qui commentait
l'accident et il est heureux que la police
eût établi un service d'ordre. En effet ,
l'effondrement ayant laissé intacte une
partie du plafond aux deux extrémités
du garage, des écroulements partiels
étaient à craindre.

Le terrain s'est dérobé sur une super-
ficie de 100 mètres environ ; à sa place,
il n'y avait plus qu'un grand trou carré,
en partie comblé par les débris et par-
tiellement fermé aux deux bouts par des
plaques d'asphalte et de bélon , tomban-
tes et déchiquetées. On n'était pas bien
fixé sur les véritables causes de cet acci-
dent.

Amis du Vaudeville . — Cette société
donnera une soirée familière demain au

Chalet de la Promenade ; deux comédies,
chansons, etc., qui seront suivies d'une
petite sauterie, eu forment le programme.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 h. i j i , concert donné par
la Fanfare italienne.

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

S. N., 5 fr. — Y. Z., 100 fr. — Total
à ce jour : 1873 fr. 90.

DERNIÈRES NOUVELLES

Ch&lonB, 9 octobre.
La pluie est tombée toute la nuit; ce

matin, le ciel reste couvert. A 10 h., la
foule qui est déjà réunie sur le terrain
de la revue, dépasse 150,000 personnes.

— Le chiffre officiel des troupes qui
prendront part à la revue est de 3090
officiers, 66,756 hommes, 18,679 che-
vaux, 1060 canons ou voitures. A 10 {

/ t
heures, le canon annonce l'arrivée de
l'empereur au quartier général.

Camp de Châlons, 9 octobre.
Le président de la république, en-

touré de MM. Loubet , Brisson et des mi-
nistres, a reçu les souverains au mo-
ment où ils sont descendus de wagon.

Les souverains et M. Faure abordent
le front des troupes. Les tambours et les
clairons de tous les régiments battent et
sonnent, les musiques jouent l'hymne
russe, puis la Marseillaise lorsque l'em-
pereur, qui est monté à cheval, puis
l'impératrice et M. Faure, qui ont pris
place dans une berline, passent devant
chaque régiment.

Le défilé, en tète duquel marchent les
généraux Saussier et Billot , est très
réussi ; les mouvements sont exécutés
avec une correction parfaite .

Le défilé s'est terminé à trois heures
par une magnifi que charge de toute la
cavalerie. Cent escadrons ont passé de-
vant la tribune officielle. Les troupes se
disloquent ensuite, la foule se mêle aux
soldats et les acclame. A la fin de la re-
vue, l'empereur fit appeler le généra l
Billot, ministre de la guerre, il lui témoi-
gna toute sa satisfaction pour la tenue
des troupes, et lui remit un portrait en-
richi de diamants.

Au déjeuner offert aux souverains
après la revue, le président a porté le
premier toast. « Le souvenirdeVV.MM.,
a-t-il dit , laissera dans les annales des
deux pays un ineffaçable souvenir. A
Paris, W. MM. ont été acclamées par la
nation entière, à Cbâlons et à Cherbourg,
elles ont été reçues par l'armée et la
marine, si chères au cœur de la France.

L'armée française salue Votre Majesté.
A chaque anniversaire glorieux, nos sol-
dats et nos marins échangent avec leurs
frères de Russie des témoignages de leur
cordialité et leurs vœux. Aujourd 'hui ,
au nom de l'armée et de la marine fran-
çaises, je prie Votre Majesté de recevoir
pour ses armées de terre et de mer l'af-
firmation solennelle de leur inaltérable
amitié. » M. Faure a terminé en buvant
à l'armée et à la marine russes, au tsar
et à la tsarine.

Après le toast de M. Faure, le tsar a
choqué son verre contre celui du prési-
dent et lui a répondu en ces termes :
« Dans le port de Cherbourg, à notre ar-
rivée, j 'ai pu admirer l'escadre française.
Aujourd'hui, à la veille de quitter votre
beau pays, j 'ai eu le plaisir du spectacle
militaire le plus imposant en assistant à
une revue des troupes sur le terrain ha-
bituel de leurs exercices . La France
peut être fière de son armée.

t Vous avez raison de le dire, M. le
président, nos deux pays sont liés par
une inaltérable amitié, de même qu'il
existe entre nos deux armées un profond
sentiment de confraternité d'armes. Je
lève mon verre en l'honneur de vos
armées de terre et de mer. Je bois à la
santé du président de la République
française. » .

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis}

Châlons, 10 octobre.
Après la revue, les souverains et M.

Faure se sont rendus à la gare; les
70,000 hommes qui avaient pris part à la
revue faisaient la haie.

A la gare, le tsar prit congé de MM.
Lonbet et Brisson et des ministres.

Etant monté quelques instants dans le
salon du train impérial , M. Faure baisa
la main de la tsarine.

Le tsar et M. Faure échangèrent quel-
ques paroles, puis, après s'être serré la
main, ils s'embrassèrent cordialement.

Le train impérial partit au milieu de
vives acclamations ; M. Faure partit peu
après et arriva à Paris à 10 heures.

Avant son départ de Châlons, le tsar
s'est entretenu avec M. Hanotaux , mi-
nistre des affaires étrangères, et lui a re-
mis son portrait avec une dédicace af-
fectueuse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Maladies de Poitrine
M. le D'Egenolf, à KeUtheim (Taunus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du D'-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques , l'appétit,
aluNl que l'état général dn malade
se sont très sensiblement relevés. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 9 octobre 1896.
(De notre correspondant.)

Barreau. — Entre socialistes. — Candidats
au Conseil national.

A la suite de brillants examens, le Dr
Brustlein, de Bâle, ancien directeur du
bureau fédéral delà poursuite pour dettes
et des faillites, a été inscrit au rôle des
avocats bernois. M. Brustlein est un ju-
risconsulte émérite. Il avait failli être
nommé juge fédéral lors du transfert au
tribunal fédéral de la haute surveillance
en matière de poursuite pour dettes et
de faillites.

A Berne, Cari Moor , le rédacteur de la
Tagwacht, est resté maître de la situa-
tion. Mais on prête aux dissidents l'in-
tention de proposer, avec motifs à l'appui ,
son exclusion du parti socialiste suisse à
la prochaine réunion de ce parti, qui doit
avoir lieu sous peu.

Le parti radical de Berne s'est réuni
hier soir au Musée pour arrêter la liste
de ses candidats au Conseil national, qui
sont MM. Hirter, Jenni, de Steiger (an-
ciens), Biirgi et Surbeck. Les conserva-
teurs portent la délégation actuelle, sa-
voir MM. de Steiger, Wyss, de Watten-
wyl, Hirter et Jenni, ces deux derniers
radicaux. Les socialistes indépendants
Z'graggen. Les socialistes du parti Moor
portent Surbeck, le porte-parole des
chemineaux, qui est d'ailleurs radical.
C'est pour faire échec à la candidature
du socialiste dissident Z'graggen , qui
reste isolée.

Du moment que de Steiger (conserva-
teur) et Surbeck figurent sur deux listes,
il est bien évident qu'ils seront nommés.
On peut aussi considérer dans les condi-
tions actuelles l'élection des autres can-
didats radicaux comme assurée, OE.

CHRONIQUE DES VENDANGES

VAUD . — La mise des vins de la
commune de Pull y, ainsi que des récol-
tes provenant des vignes appartenant à
des pupilles, s'est faite à 40* centimes,
39 V2 centimes et 40 V2 centimes le litre
de moût pris sous le pressoir ; — vin des
pupilles, 30 centimes le litre de ven-
dange, frais de récolte à la charge de
l'acquéreur , et 36 d /a et 35 Va centimes
le litre de moût pris sous le pressoir.

A Lutry, la récolte du château de Mon-
tagny a été adjugée au prix de 44 centi-
mes le litre de moût, vin logé, payement
en deux termes. — Les récoltes des pu-
pilles, qui sont de peu d'importance,
ont été adj ugées au prix de 30 a 34 cen-
times le litre de moût, et de 25 à 30 cen-
times le litre de vendange, frais de ré-
colte à la charge des acquéreurs.

La récolte de la commune de Féchy,
oui ne comprend que quelques milliers
de litres, a été adjugée au prix de 35
centimes le litre, moût pris sous le pres-
soir (en 1895, 61 '/a centimes) ; — celle
de la commune d'Aubonne a trouvé pre-
neur à 32 Vg centimes.

On écrit que le prix moyen à La Côte
s'établira probablement entre 33 et 35
centimes ; mais la Suisse allemande
achète beaucoup et une hausse est pro-
bable à la fin de la vendange, surtout
si lo temps se maintient au beau. A Vevey,
les essais de mises faits jeudi par la So-
ciété d'agriculture et de viticulture n'ont
pas donné de résultats.Plusieursrécoltes,
offertes aux enchères à 35, puis à 34 et
33 '/g centimes, n'ont pas trouvé de pre-
neur à ce prix.

N EUCHâTEL. — Le ban a été levé à
Cressier pour hier vendredi.

La vendange blanche de Commune
(quelques hectolitres) s'est vendue aux
enchères 41 fr. 75 l'hectolitre, le vendan-
geage aux frais de l'acheteur. Les enca-
veurs font grève et ne veulent pas payer
plus de 36 fr. par gerle la vendange de
leurs clients.

Il en résulte un arrêt momentané du
vendangeage.

Neuchâtel, le 9 octobre 1896.
Monsieur le rédacteur,

Vous publiez dans votre numéro de
ce jour un article signé Z., dans lequel
votre correspondant revient sur un en-
trefilets concernant les vendanges, paru
dans la Unisse libérale et en partie dans
la Feuille d'Avis.

Je n'ai pas jugé à propos de répondre
aux deux lettres insérées dans la Suisse
libérale, l'une signé Michaud, l'autre un
propriétaire, ça n'en valait pas la peine.
Il y avait cependant quelques jolies cho-
ses dans ces lettres ; la seconde par ex-
emple était assez drolette, le « proprié -
taire me traite de valet d'écurie, parce-
que je me suis permis de comparer de la
vendange pourrie à du fumier ; mâtin !
Si j'avais su, je l'aurais comparée à du
bonbon, il m'aurait au moins appelé gar-
çon confiseur.

Mais trêve de plaisanterie et deux
mots seulement à M. Z.

J'ai parlé dans la Suisse libérale en
termes un peu expressifs, c'est vrai , mais
je n'ai eu aucune intention de nuire soit
aux propriétaires de Cortaillod , soit à
ceux de Neuchâtel en général, car je se-
rais le premier puni , je n'ai voulu que
rabattre le caquet de certains vendeurs
inconscients qui ne se doutent pas du mal
qu'ils font au vin de Neuchâtel avec
leurs prétentions absurdes.

Votre correspondant Z m'accuse d'a-
voir voulu dans un but de lucre peut-
être, nuire à ces propriétaires. Permet-
tez moi de lui rendre la monnaie de sa
pièce et de lui poser la question sui-
vante :

Monsieur, ne serait-ce p eut être pas
dans un but de lucre que vous cherchez
à faire accroire au bon public que le vin
futur de 1896 sera au moins égal au vin
de 2894, alors que cette opinion ne peut-
être soutenue que par les ignares ou les
gens intéressés. Le valet d'écurie.

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 LÉOPOLD VOUMARD,
JUGE D'INSTRUCTION,

leur cher beau-frère, oncle et consin , 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 p as. 9742

Madame Caroline Marendaz née Yeny
Monsieur et Madame Jnlien Marendaz et
leurs enfants. Madame Fanny Yeny, Mon-
sieur Henri Yeny et sa fiancée, Mademoi-
selle Huguenin , Monsieur et Madame
Moser-Sandoz et leurs enfants, à Fleurier
Monsieur et Madame Sandoz-Sandoz , à St-
Sulpice, et les familles Marendaz , 'phili-
pin-Marendaz, Pipous-Marendaz, à Colom-
bier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
époux , père, frère , beau-fils, beau-frère
oncle et cousin, '

Monsieur JULES-LOUIS MARENDAZ,
VIGNERON,

que Dieu a retiré à Lui, vendredi soir9 courant, après une pénible maladie.
Dors en paix , mon bien-

aimé, Christ est ta vie.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 11 courant à
1 heure après midi. — Départ à midi ' etdemi.

Domicile mortuaire : Les Isles, près
Bel-Air.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part. 9802

Madame veuve Angéline de Maximofl
née Amiet, 3 Nicolaïeff (Russie), Monsieur
et Madame Louis Amiet, avocat et ancien
juge d'instruct ion , à Neuchâtel , les fa-
milles Amiet, à Bondry et Bevaix. Muller,Robert, Hauert, Ulrich et Haenny, à la
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 FRÉDÉRIC 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 Treille 5.
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 974.3

Bourse de Genève, du 9 octobre 1896
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E G L I S E  N A T I O N A LE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
108/4 h. 2"' Culte à la Chapelle des Terreaui.
8 h. soir. 3™ Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde .
9 Uhr. Untere Kirche : Missionsfest. Pre-

digt v. Hr. Miss. Piton.
U uhr. Terreauschule : Kinderl»hre.
8 Uhr Abends. Untere Kirche : Missionreden

der Hrn, Miss. Piton und Beerli.
Vignoble :

Vormit. s/4 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt" Va 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

ÈGLIfll INDéPENDANTS;
Samedi 10 octobre, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 11 octobre :

8 V» ti- m- Catéchisme, Grande Salle.
9 */, h. m. Culte d'édification mutuelle (Jacques

I, 16-27). Petite Salle.
10 »/i h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Réunion de Missions. Collecte. Grande

Salle.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique. 
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

CILIES DU DIMANCHE 11 OCTOBRE 1896

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur LÉOPOLD VOUMARD,
JUGE D'INSTRUCTION,

et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 10 octobre, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 6.
9784 LE COBUT*.

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C"



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Léopold Weil-Blum, né-
gociant, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
coliocation : 13 octobre 1896.

— Faillite de François Gertsch, épicier,
au Locle. Délai d'opposition à l'état de
coliocation : 16 octobre 1896.

— Succession répudiée de Abram-"Vic-
tor Leuba-Bastillon , au Locle. Date de la
clôture : 1er octobre 1896.

— Succession répudiée de Eugène Wuil-
lemin, quand vivait fabricant d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, et faillite de la So-
ciété en commandite Wuillemin & C1'8,
fabrique d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugem ent de clôture : 30 septem-
bre 1896.

— Succession répudiée de Justine Brandt
née Montandon-Varoda, veuve de Georges-
Célestin, décédée au Locle. Date de la
clôture : 2 octobre 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre Mon-
gini, architecte, à Neuchâtel, décédé en
cette ville le 21 août 1896. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel, jusqu 'au
samedi 7 novembre 1896, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu, le lundi 9 novembre 1896, à 10
heures du matin.

— Dans sa séance du 2 octobre 1896,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé Charles Yielle-Schilt, proprié-
taire, à la Chaux-de-Fonds, curateur de
Paul-Eugène Gerber, agriculteur, aux
Reprises, en remplacement de défunt
Edouard Schneider.

D'un acte en date du 3 octobre 1896,
reçu Arthur Bersot, notaire, déposé au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, il résulte que Henri Pi-
querez, monteur de boites, et demoiselle
Hortense Fetter , tailleuse, tons deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de
biens.

— Par jugement en date du 14 septem-
bre 1896, le président du tribunal civil
du Locle a prononcé séparation de biens
entre les époux Marguerite Barras née
Charbon et Claude-Eugène Barras, tous
deux domiciliés au Locle.

— Le citoyen P.-H. Guyot, notaire, à
Neuchâtel, agissant au nom de l'héritière
ab-intestat du défont, a fait dépôt le 6
courant au greffe de paix de Neuchâtel ,
de l'acte de décès de Georges-Victor-Al-
phonse-Charles-Gabriel baron de Luchaire,
décédé à Bâle le 15 septembre 1894.

— Le citoyen P.-H. Gnyot, notaire, à
Neuchâtel, agissant au nom des héritiers
du défunt , a fait dépôt le 6 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Charles Jeanneret, époux de
Emma née Benz, comptable, domicilié à
Oran, où il est décédé le 25 novembre
1891.

PUBLICATION SCOLAIRE
Colombier. — Instituteur de la 2010

classe primaire. Institutrice de la classe
enfantine inférieure. Obligations et traite-
ments : ceux prévus par la loi. Examen

de concours : le 26 octobre. Entrée en
fonctions : le 1" novembre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu 'au 20 octobre, au président de la
Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

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

a VENDRE,
à un prix très avantageux. S'adr. à M.
Jacob, maître-maréchal, Evole 33. 9680c

Ë

WELTERT & Gie, à SURSEE
La plus importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Suisse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE FOR A GENÈVE
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

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

Fonderie de fer pour bâtiments.

3, SUE DU TEUPLE-REUF, 3
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LA

Par JEAN BAMEATJ

Le vieillard et l'enfant se présentè-
rent à leur tour. Le petit avait l'esprit
troublé par les histoires fantastiques
dont ses parents parlaient si souvent, le
soir ; et, pendant son sommeil, se croyant
transformé en bête, il aboyait , sautait
dans son lit, et faisait ainsi, au dire de
son grand-père, son apprentissage de
loup-garou.

— L'autre jour , Laroque lui a donné
des pastilles, murmura coufideutielle-
ment le vieillard.

— Laroque le contrebandier ?
— Oui, Monsieur Roumigas.
— Il n'y a pas d'erreur, pensa le sor-

cier ; pour les trois quarts des gens qui
le connaissent, Laroque est un loup-ga-
rou.

Reproduction interdite;aux journ aux qni n'ont
u traité avec la Société des Gêna de Lettres.

Alors il ouvrit un livre volumineux
dans lequel il avait consigné la plupart
des sortilèges en honneur dans le paVs^ët'
où il en avait noté quelques autres deïion
invention.

— Vous ferrerez , dit-il au vieillard,
les sabots de votre petit-fils avec des
clous qui ont servi à ferrer un cheval.

— Nous l'avons déjà fait , Monsieur,
ça n'a servi à rien.

— Alors, reprit Roumigas après avoir
consulté de nouveau son grimoire, vous
lui mettrez des clous qui ont servi à fer-
rer un âne.

— Merci , Monsieur. Dieu vous récom-
pense pour vos bontés !

La femme qui avait perdu trois mou-
tons sur la montagne fut invitée à se
représenter le lendemain, avec trois
brins de laine ayant appartenu à ces
trois bètes.

— Mais je n'en ai pas, Monsieur !
— Alors il faut m'apporter trois brins

d'herbe ayant poussé sur l'endroit où les
moutons se sont perdus.

La bonne femme rassembla ses esprits
un instant et dit :

— Bien, Monsieur; je vais demander
à mon homme. Merci beaucoup.

Au paysan qui avait un compère-lo-
riot, le sorcier ordonna le traitement or-
dinaire : faire chaque soir, jusqu'à gué-
rison, une croix sur l'œil malade avec
l'alliance d'une jeune mariée.

A la fermière dont la vache avait un
sort, il demanda :

— Est-ce que votre bête se plaint, la
nuit ?

— Oh 1 Monsieur1! Elle mùgitquelque-
fois à faire peur.

— Eh bien ! il faut allumer une chan-
delle bénite dans un coin de l'étable, et
la cacher avec un boisseau renversé;
pendant que la vache fera entendre son
premier mugissement, enlevez le bois-
seau tout à coup, et si l'opération est
bien exécutée, la sorcière qui veut du
mal à votre bête restera plantée sur les
cornes.

Après ces diverses consultations, Rou-
migas trouva sur la cheminée la somme
de sept francs , dont une pièce fausse.

— Ce doit être la femme aux trois
moutons I se dit-il. Celle-là n'a pas l'air
de les respecter beaucoup, les esprits !

Roumigas fit disparaître cet argent , et
attendit, un peu nerveux, l'arrivée
d'Emile Montguilhem. Celui-ci parut
aussitôt. C'était un grand garçon osseux ;
ses pommettes saillaient sur son visage
amaigri , et son larynx, de dimensions
exagérées, bosselait son cou. Ses yeux
étaient noirs et méfiants. Comme il n'a-
vait presque pas de menton , sa figure
semblait raccourcie par le bas. Quand il
marchait, son buste se courbait sur ses
longues jambes, et quoiqu'il n'eût pas
encore trente ans, il avait l'air d'un
vieillard .

— Jacqueline aurait là un jo li beau-
frère, pensa le sorcier , en considérant
son client ,du'çoin de l'oeil.

Craintif/lfflnle roulait son béret dans
ses mains.

— Vous m'avez fait demander, Mon-
sieur Roumigas ?

— Oui, mon ami, j 'ai beaucoup de
choses à te dire. Mais d'abord laisse-moi
t'adresser mes excuses. Tu es venu à la
maison, il y a deux ou trois semaines ;
j'étais sur le point de sortir et je n'ai pu
te recevoir ; je l'ai beaucoup regretté. Je
t'espérais le lendemain et tous ces jours-
ci; voyant que tu ne revenais pas, je t'ai
envoyé chercher par Hilloune. Tu me le
pardonnes ?

— Oh ! Monsieur Roumigas, je vous
suis bien reconnaisant d'avoir pensé à
moi. Si je ne suis pas revenu, c'est que
je n'ai pas osé me présenter devant
vous.

— Pourquoi donc ?
— Vous avez été déjà si bon , vous

m'avez donné tant de consultations, à
moi, pauvre diable, que cette maudite
maladie a ruiné, et qui n'ai jamais pu
vous remercier que par de bonnes pa-
roles.

— C'est la meilleure façon , mon ami,
et je ne demande pas des remeciements
d'autre sorte. Il y a des gens qui glissent
de l'argent dans mes meubles quand je
tourne la tète, ils me font de la peine ;
ca, c'est bon pour les charlatans et les

médecins. On doit soulager son prochain
sans esprit de lucre. Le soleil éclaire le
monde sans rien demander à personne.

C'était la grande phrase de Roumigas ;
il la disait en espagnol aux Français, et
en français aux Espagnols, pour que
l'effet en fût plus considérable. La plu-
part des individus auxquels il la servait
se faisaient d'ailleurs un devoir dé lai
adresser, au premier de l'an, un cadeau
sérieux : un saumon, un agneau ou même
un izard.

Emile Montguilhem regardait le sorcier
avec une terreur respectueuse. Celui-ci
fit quelques pas en silence, puis, croisant
ses bras sur sa poitrine, il s'arrêta de-
vant le frère de Silvère.

— J'ai travaillé pour toi, lui dit-il
d'une voix grave, et enfin j'ai vu ton
mal.

Les yeux d'Emile s'agrandirent.
— J'ai vu ton mal, reprit Roumigas ;

mon pauvre ami, tu es fortement at-
teint.

Le malade trembla, ses lèvres blêmes
s'entr'ouvrirent.

— Je le sentais bien, répondit-il. Ce-
lui qui me frappe sait viser ! Je sois
perdu !

Et avec exaltation :
— Ah ! roi du ciel, il y a un enf r

pour ces gens-là, j 'espère.
Ces paroles charmèrent le père 'le

Gaston. Il pensa :

CBEVELME de MADELEINE

VENTE DE PROPRIETE
L'administration de la masse en faillite Henry Orcellet et dame Claudine

Orcellet née Brunel, à Cortaillod, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront préalablement lues, le mercredi 28 octobre 1896,
à 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Bondzy» la propriété des Pois-
sines, désignée comme suit au

Cadastre de Cortaillod ;
Article 7i. Plan folio 16, n° 16. Poissines du Bas, champ de 1230 mètres.
Article S848. » » 16, » 2. » vigne de 2200 »
Article 2850. » » 16, » 9. » vigne de 975 »
Article 2851. » » 16, n»» 14 et 15. » vigne et champ de 8506™.
Article 3228. » » 22, » 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Au Landion, logements

élevage, hangar, chenil, bois et grèves de 17,680 mètres.
Article 2021. Plan folio 16, n° 8. Poissines du Bas, vigne de 921 mètres.
Article 3220. » » 72, n»5 4, 5 et 6. Poissines du Bas, bâtiments, jardin et

grèves de 16,395 mètres.
Cette propriété , située an bord dn lac de Nenchâtel et à proximité d'une

station de chemin de fer et d'un débarcadère de bateaux à vapeur, com-
prend maison de maître, maison de ferme, bâtiment d'élevage pour la
volaille, construction à destination de musée, pouvant être utilisée comme billard,
nne faisanderie, chenil et un hangar ; le tout en bon état, construit en 1895.
Kiosques, volières et cours d'eau dans la propriété.

Environ 2» ouvriers de vigne d'un bon rapport.
Conviendrait pour hôtel, pension, établissement de pêche ou propriété d'agrément.
Les conditions de vente sont déposées dès ce jour à l'Office des faillites de

Bondry, où les amateurs peuvent en prendre connaissance.
Pour visiter l'immeuble et tous autres renseignements, s'adresser au soussigné.
Colombier, le 23 septembre 1896.

L'Administrateur de la masse,
9189 Ed. REDARD, agent d'affaires.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ * VENDUE
On offre à vendre une pro-

priété située entre Neuohâtel et
Serrières, comprenant maison
de trois appartement» et belles '
dépendances Jardin, verger. —
Belle vue. Eapport élevé.

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 6. 9191

O0MM_& VEK
A vendre, da gré à gré, nn beau;et

grand domaine de montagne
avec forêt , sis dans le district de
Neuchâtel. S'adresser, pour tous ren-
seig nements, à l'Etude JLiambelet,
notaire. Hôpital 18, à Neuchâtel. 9130

VENTE D'UN IMMEUBLE
ET DE

terrains à bâtir
EN VILLE

Mm0 veuve Gîaler et ses en-
fants exposent en vente par enchères
publiques, en l'Etude dés notaires Guyot
& Dubied, Mâle 8, l'immeuble qu'ils
possèdent à j'Aveaue de la Gare
n° 19, comprenant maison d'habita-
tion, ateliers, chantier, terrains, etc.,
d'une contenance totale de 1123 mètres
carrés. \

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

L'entreprise de menuiserie, exploitée
actuellement par M^yveuve Gisler et
existant à Neuchâtel\depuis plus de
soixante ans, sera vendue avec l'immeu-
ble ou séparément, au gré des amateurs.

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

tw ar

MAISON ET TEH[A BÂTIR A VENDRE
Le samedi 17 octobre 1896, à 3 heures après midi, en l'Etude dn notaire

Lambelet, rne de l'Hôpital n° 18, à Nenchâtel, l'hoirie Brandt-Ducommnn exposera
en vente par enchères publiques, les immenbles suivants du Cadastre de Neuchâtel :

lo Une maison confortable, rue dn Pommier n° 3, en excellent état d'en-
tretien , ayant nn étage sur le rez-de-chaussée, vérandah , caves voûtées, jardins et
terrasse, le tout désigné au Cadastre comme suit :

Article 194, pl. f° 3, n°s 246 à 249, rne du Pommier, bâtiment, place et jardin
de 494 m 2.

Cet immeuble, qui pourrait être exhaussé, est aménagé très convenablement
pour encavage avec pressoir et tous accessoires.

2» Un beau terrain à bâtir, formant au Cadastre l'article 195, pl. fo 28,
n°s 27 et 28, Trois-Portes dessous, vigne et verger de 1634 m 2.

Ce terrain se trouve entre la ronte de Nenchâtel à Serrières au Sud et le chemin
de Trois-Portes au Nord, à proximité immédiate de la ville. Vue étendue sur le lac
et les Alpes.

Pour les conditions et pour tons renseignements, s'adresser an notaire Emile
Lambelet, chargé de la vente. 9120

ANNONCES DE VENTE

PIANO
ancien, excellent et en très bon état, à
vendre, à bas prix, pour cause de dé-
part, — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9669

?|SOCIÉTÉ DE COlOM MATIOll ll
T. Sablons 19, Neuchâtel ,Br
jg „, '-S

{ OUVERTURE D'UN DÉBIT DE SEL f¦S* Réorganisation complète du magasin d'épicerie et de la boulangerie, dans ses »'

ss nouveaux locaux, Sablons 19 *S
S s
S- PAIN DE T QUALITÉ, livré à domicile SS

M £S Epicerie — Denrées coloniales — Viandes en conserve «g
"J* Charcuterie — Beurre et Fromage — Vins et Liqueurs --
g BROSSERIE 9485 £:§ ©S Prix-courants avec part anx bénéfices annuels © ~

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

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

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

MAGASIN D HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
ZRVLO Saiiit-Honoré n° 3/4

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 kt». 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — V E R R E S  DE MONTRES — Prix modérés.

BS9 CATARRHE D'ESTOMAC BH
Pendant quatre ans, j'ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit , de douleurs, flatuosités, fatigue,
crampes, constipation, etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont été tous aussi
inutiles les uns que les autres, j'ai demandé conseil, par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Guarnens sur Cossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément. fflBF" Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Guarnens, le 2 septembre 1895. L" Chappuis. syndic, ^g S'adresser à la Policlinique
privée , Kirchstrasse 405, Glaris. BHHSBBSSSBS SBEBSSS^̂ ^B ®344

Extraits de Malt du Dr G. WANDER , à Berne
Nouveau : Extrait de Malt créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse, -T- Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)
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PR, 1,90 3L-E3 liflC3ÈSTrH.3E3 Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

— Il se croit toujours ensorcelé, c est
certain ; mais par qui ?

Alors il le sonda en prononçant , sous
un pi étexte quelconque, le nom des per-
sonnes qui passaient, dans le pays, pour
avoir des relations avec le maître des
enfers :

— Dis-moi, sais-tu si Poutoune la Bar-
bude est au marché d'Argelez aujour-
d'hui ? Et Janette Hirigoyen ?... Je l'ai
vue causer l'autre soir avec Catiche Mon-
tastruc...

Mais il faisait retentir vainement des
noms de sorcières avérées, il n'obtenait
point dans les yeux de Montguilhem la
lueur révélatrice qui signifie : « C'est
celle-là ! »

— Il y a des individus qui ont toutes
les audaces, continua le sorcier, j 'ai ap-
pris que Laroque, le contrebandier, al-
lait demander un bureau de tabac.

— Il l'obtiendra ! répondit Montguil-
hem d'une voix éclatante. Laroque, il
sera préfet à Tarbes, s'il le désire.

— Bon ! c'est encore Laroque, par-
diëtte 1 pensa Roumigas. Décidément le
contrebandier obtient tous les suffrages.

— Laroque sera préfet et tout ce qu'il
voudra ! reprenait Emile d'une voix pas-
sionnée. Ah ! Dieu vivant ! Si j 'étais sûr
pourtant t...

Il n'acheva pas, mais ses yeux bril-
laient d'un éclat farouche dans son visage
osseux.

Alors, le sorcier ouvrit une armoire,

y prit un verre plein d eau, fit quelques
croix dessus avec sa main, et vint le
placer devant les prunelles du malade.

— Regarde ce verre, lui ordonna-t il
d'un ton impérieux ; regarde-le long-
temps, sans bouger, sans parler, et dis-
moi si tu vois paraître un visage dans
l'eau.

Emile était assis sur une chaise. Il
joignit lentement les mains sur ses ge-
noux , et le cou tendu, les lèvres entrou-
vertes, les pupilles dilatées, il regarda.
Roumigas le surveilla, en concentrant
sur lui la flamme de ses yeux gris ; bien-
tôt il vit le malade frissonner, respirer
avec oppression , reculer devant le verre.

— C'est bien lui I cria le frère de Sil-
vère. Ah I l'assassin !

Roumigas posa promptement le verre,
vida l'eau , fit deux nouveaux signes de
croix et vint prendre la main du phti-
sique. Cette main était froide comme un
glaçon.

— Mon ami , dit le sorcier à voix basse,
comprends-tu maintenant pourquoi j e
t'ai fait appeler ? Je t'ai vu gravement
atteint et j 'ai voulu te secourir. Ne déses-
père pas, Montguilhem. Un ennemi ter-
rible rôde autour de toi ; entre vous
deux, c'est maintenant un duel à mort ;
il faut que l'un ou l'autre succombe dans
la lutte. Jusqu'à présent tu as eu le
dessous ; mais tu peux te relever ces
jours-ci. Je vais l'indiquer ce qu'il faut
faire.

Le tuberculeux écoutait , en joignant
toujours les mains sur ses genoux.

— Cette nuit, reprit Roumigas, quand
les douze coups de minuit auront sonné,
pénètre dans , 1e jardin de cet ennemi
mortel, que je ne connais pas, moi, mais
dont les esprits l'ont montré l'imago ; tu
prendras un chou dans ce jardin , tu
rentreras chez toi et tu pendras le chou
dans ta cheminée. Si tu dois guérir, le
chou pâlira aussitôt et ton persécuteur
mourra comme lui ; mais si le chou reste
vert , ton persécuteur aura la vie sauve
et c'est toi qui mourras. Avant trois
jou rs, cet adversaire implacable sera
probablement forcé de venir à toi ; tu le
verras dans ta demeure ; il te touchera ,
t'offrira quel que aliment, quel que bois-
son ou quelque poudre néfaste pour ag-
graver ton mal. Ce sera le combat su-
prême ; Dieu te soutiendra à cette heure,
qu'il te donne la force de vaincre ton
adversaire ou de te venger de lui. Fasse
la Providence que ce soit lui qui meure
et non toi i

Roumigas pria un instant après ces
paroles ; puis, ayant serré la main d'Emile
Montguilhem, il murmura :

— Le ciel te préserve, mon ami, de
divulguer ceci à qui que ce soit. Si tu
disais un mot, avant trois jours, tout se-
rait perdu; si lu parlais après cette épo-
que, ton ennemi, fût-il mort, pourrait te
persécuter par de là le tombeau. Adieu I
Que l'espri t de vie te garde I

Emile Montguilhem , pâle comme un
moribond, s'en alla lentement et se di-
rigea vers sa cabane, à travers les pom-
miers Qeuris de Roumigas.

Celui-ci entra aussitôt dans la cuisine
et dit à Hilloune :

— Ce garçon m'inquiète. Je crains
qu'il n'ait une maladie contag ieuse. Je
te défends d'aller chez lui ! Fais la même
recommandation à ta fille. Tu m'entends
bien ; je te défends de mettre les pieds
dans sa maison jus qu'à la fin de la se-
maine...

Et il rentra dans son cabinet en son-
geant :

— Hé I le visiteur pourrait être mal
reçu, surtout s'il ressemblait à la per-
sonne qui était dans ce verre !

Emile Montguilhem arri va devant sa
cabane. Il habitait , à l'entrée septentrio-
nale du hameau, une petite maison faite
de pierres frustes, superposées sans
chaud ni sable, comme la plupart des
maisons de Cargos. C'était la première
qu'on trouvât au haut des lacets de la
montagne, en arrivant d'Aigues-Vives.
François Montguilhem y séjournait aussi,
durant l'été, avec son troupeau. Au-
cune femme n'habitait là; les deux
hommes prenaient leurs repas chez le
charpentier Artiguenade, qui nourrissait
également Silvère. Emile entra chez lui
par la petite porte do la rue, s'assit au
bord de sa couchette et resta longtemps
immobile, les mains jointes, les yeux

terrifiés. Dans ce verre brillant, magné-
tisé par Roumigas, une hallucination lui
avait montré le visage de l'ennemi, les
traits du persécuteur dont il rêvait sans
cesse, l'image du contrebandier Laroque.
Et, depuis cette vision, ses prunelles
flamboyaient comme celles d'un fanati-
que.

— C'est donc lui ! c'est donc lui 1 bal-
butiait-il en frissonnant.

La veille, il pouvait hésiter encore;
mais, à présent, il avait vu!

La réputation deloup-garou dont Laro-
que jou issait parmi ses compatriote savait
deux raisons ; d'abord, cet homme était
laid à payer patente — comme on disait
au pays — et le démon, si l'on en croit les
individus compétents, recrute rarement
ses sujets parmi les belles personnes ;
ensuite, il était contrebandier depuis son
enfance, et l'on aimait se figurer que
s'il trompait si facilement la vigilance
des douaniers, c'était parce qu'il pouvait
se métamorphoser en bête, au passage
de la frontière. L'explication satisfaisait
tout le monde à Cargos, où l'on ne s'exa-
gérait pas, du reste, la rigueur des gar-
diens envers les fraudeurs qui pensent à
les faire participer aux bénéfices. Pour
ces divers motifs, la plupart des person-
nes qui souffraient de maladies incura-
bles, ou qui se trouvaient accablées par
d'inexplicables infortunes, voyaient gri-
macer la figure de Laroque dans leurs
insomnies. L'innocent Emile avait pensé
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I LIQUIDATION
Dès aujourd'hui , jusqu'à épuisement du stock,

toutes les Confections pour dames
consistant en : 9523

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

I Occasion gQQ ËOtiPÛBS OE ROBES 0ccasion

I Rue da Seyon A LA llUllIlAll llXI Rue dn Seyon
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Pour 5 Francs seulement

^̂ ||r r||lr voix, 2 basson,
__^ 2 registres, 2 fermetures, clavier-nidé
55 ouvert , garniture nicléo grandiose

double-soufflet avec coinn d'acier,
jÈ; instrument do luxe, grand format,
§5 musiquo à 2 choeurs , son d'orgue.w Méthode pour Étudier soi-même, par

>— laquelle toute personne sait jouer
de cet instrument sans maitre ct sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau ungrand harmonica-trémolo de Vienne
à jouer de 2 cotés avec 64 trous et
musique à 2 choeurs, 12Vs cm. de long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes a Helnr. Suhr,

à Neuenrade , Allemagne.

Cave de C.-fl. Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Neuchâtel 1895 et

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

cru de la ville.
S'inscrire an bureau, rne dn Coq-

d'Inde 20. 8340

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite Ia, garantie à 70 %
de nitro glycérine.

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT AIËUCHATEL
BUREAU : 16, rue du. Bassin , 1©

TÉLÉPHONE 9644

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes, Mon de foyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

FILAGE DE U1HE8
Fabrication à façon de draps et

milaines. Vente , à prix avantageux , de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
aTO-iîi.X-̂ IOaET, fabricant

Filature da laines, à Boudry.

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter .
Le senl concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

gné et sa grande durabiilté.
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GÂUTSCHÏ
mécanicien de précision

K.UB DTJ SEYOST

Facilités de paiement. 8977

AIMEZ-VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann cfe O, à Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Gnebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Ch£-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cia

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'HOpital, 86

NEUOHATEL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE

BISCOTINS MftTTHEÏ
Bons dessert» économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulin* u° 19, Neuoh&tel. 428

Se méfier den contrefaçons I

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour AdminiatratloBB, CM

Oommeroe, Industrie, eto. w

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, 4É>
Lettres et Chiffres pour ^3=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

gjjf fortifiante B 8

W&> au Locle Jym
Slhf/y Suisse. tSj__t_

g DEMANDEZ

Hk CITRONNELLEo
g boisson rafraîchissante , garantie sans
> alcool, à base de l'extrait dn frnit
„• de citrons FRAIS.
*g Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
J. PRéPARéE PAR 7704

o Auguste FIVAZ
& distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
jg Exigez l'étiquette aveo raison de oommeroe.

»É5EÏSrï>Êz
à la maison d'expédition A. JEANNET,
an Locle, ses spécialités de vête-
ments pour hommes, en Complets, de
cheviotte pure laine, bleu, brun , noir, à
Fr. 38, 48, 58, et les Pardessus,
forme officier, de drap satin, gris-noir, à
Fr. 45, 53, 60.

Mesures à donner : Grosseur do corps
sous les bras prise snr le gilet ; de
ceinture sons le gilet, longueur d'entre-
jambes.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H 2837 G)

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

RRETON-GRAF
Rne Fleury 16, Neuobâtel.

A YENDEE
une table à 5 Va rallonges, un buffet
noyer et nn canapé neufs. S'adresser au
bureau Haasenstein Se Vogler. 9681c

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

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

Moûts de St rade lia
Provenance directe. — Prix modérés.—

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

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

TÉLÉPHONE. 9529

10 c. conte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophngues, inventées par Alex. Freund, & Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de douze pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 cts., au dépôt
général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons. & Bale. —
Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier: pharmacie Chable ; pour
Neuchâtel: pharmacie Donner ; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

MANUFACTURE ei COMMERCE
DE

l̂Aisras
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. . 12
MAGASIN LE PLUS 6EAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès noa 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBJTJ OH ATEIi

X-.3E ClilVIEÎISrT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur pour recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. ' (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt , négt, anxVerrières.

rPElf TIFBTCES m CBPEKl
HB  ̂ W^I^B Sur demande, envoi
»

^ ĵ glm\ ^H franco du prix cou-
B (vîsW* W rant avec Ie mode
g \pStW M d'emploi et ins-
\W ^M^l/M A tractions détaillées
[mMSniÛ  ̂

sur 
l'hygiène de la

i ŷ ĵB bouche.

^^^ASENBOUSCB ^Ï_m CBJJttl UtOXÊJl^0E3S!EISX&^ H
^̂ ^SEncBaTa,» ¦— t —- t^ntyrTfr j pB

A vendre, à bas prix, un bon pota-
ger, bien conservé. — Rue des Beaox-
Arts 13, rez-de-chaussée. 9678c

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 453

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse no 9.

Grand arrivage
de bois de noyer et de bois blanc
pour découpage, ainsi qu'un choix
complet de dessins, chez GEORGES
SAHL1, Concert 6, Neuchâtel. 9586

FORÊT de BUSSY
près "Valam.g'irL 9"09

A vendre :
48m3 41 de plantes et billons écorcés ;

1U stères sapin , bûches et troncs; 175
fagots sapin. (N. 3368 O)

Pour visiter les bois, s'adresser à M.
Charles LAUENER , bûcheron , Bas de
Bassy, et , pour traiter, an notaire
Ernest Gnyot, à Boudevilliers.

H VOnrfl*0 à bas prix, un ameuble-m VOHUI P, ment de salon bien con-
servé. Corcelles n» 56. 9598

ON DEMANDE A ACHETER
On achète habillements de messieurs

et de dames, chaussures, lingerie, etc.
Veuve KUFFEE,

8736 Poteaux 8.
Sur demande, je me rends à domicile

âfflT8@MITÎS
~~

On demande à acheter , chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; dès vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2



à cet homme dès les premières atteintes
de son mal. Le contrebandier lui four-
nissait du tabac et avait dû , par ce
moyen, lui empoisonner le sang. Il était
facile au loup-garou d'introduire de cette
façon des germes infectieux dans le corps
de ses semblables. Une fois, quelqu'un
avait tiré sur lui ; mais, Laroque ayant
vendu la poudre, les plombs avaient dé-
vié.

Emile Montguilhem regarda le soleil
par une fenêtre : qu'il était haut encore,
que les heures allaient paraître longues
jusqu'à minuit ! Le frère de Silvère s'a-
genouilla devant un bénitier de faïence
fixé' contre le mur, et il récita des Ave
Maria, à voix hante , en égrenant un
long chapelet de bois rapporté de Lour-
des. L'après-midi s'écoula lentement ; le
ciel pâlit peu à peu, les bas-fonds s'es-
tompèrent sous les vapeurs du soir, puis
l'ombre monta sur les flancs des pics
calmes.

— Oh ! la nuit ! voici la nuit I soupira
le malade, les mains encore jointes.

Quand tous les bruits eurent cessé
dans le hameau, quand nulle maison ne
montra plus l'œil jaune de sa fenêtre
éclairée sous le capuchon de sa toiture,
Emile Montguilhem sortit. Il se promena
longtemps devant les portes closes,
puis, quand les étoiles eurent tourné
dans le ciel, il s'en alla, au milieu des
rochers, vers le levant, pour approcher
le plus possible d'Aiguës-Vives et enten-

dre tinter les heures de l'horloge parois-
siale. Minuit sonna. Oh ! ces douze coups
mélancoliques martelant le silence de la
vallée endormie 1 Le cœur du malade
sembla les sonner, lui aussi, entre ses
poumons ravagés. Alors Emile se dirigea
vers sa cabane.

Laroque habitait une maison voisine ;
c'était la quatrième à gauche sur la rue
unique de Gargos ; elle avait belle appa-
rence, c'était la plus jolie après celle de
Roumigas et de l'abbé Bordes. Emile
marcha vers cette maison, la contourna
sans bruit, arriva devant le mur du jar-
din et sauta par dessus. Il ne s'était pas
senti aussi souple depuis deux ans. Il se
courba sur la terre, tâta les plantes de
ses mains fiévreuses, reconnut un chou,
l'arracha et prit la fuite. Deux minutes
après, le chou était suspendu dans la
cheminée d'Emile, suivant les recom-
mandations de Roumigas. Alors, essouf-
flé, le tuberculeux s'allongea sur son lit,
joignit les mains sur sa poitrine et se mit
à prier de toute son âme anxieuse, en
écoutant les sources de la montagne qui
ruisselaient autour des maisons. Quand
il fut jour, Emile alla voir le chou de
Laroque : il était vert. A midi, la cou-
leur du chou fut aussi tendre ; le soir, il
n'était pas encore flétri.

— Ah ! mon Dieu ! balbutia le malade
effrayé.

Il pria éperdûment pour que les feuil
les pâlissent dans l'ombre, il récita pin

sieurs chapelets, il murmura toutes les
oraisons que sa mémoire avait retenues;
s'il n'avait craint d'attrouper les pas-
sants, il aurait chanté, de sa voix che-
vrotante, les cantiques et les motets
qu'on lai demandait autrefois à l'église
d Aiguës-Vives. L'aurore du second jour
éclaira le ciel. Emile courut à la chemi-
née : le chou n 'était pas encore sec.

— C'est moi qui vais mourir ! se dit le
malade. Oh ! l'assassin t

La porte s'ouvrit à onze heuaes. Mont-
guilhem se dressa. Mais ce n'était que
Rosine Artiguenabe, la femme du char-
pentier, qui venait lui offrir un bol de
bouillon.

— Il fait bon ce matin ! dit-elle en pé-
nétrant dans la chambre.

— Oui, nous sommes à la sécheresse,
cette année.

— A Dieu sois-tu, Emile I
— Bonjour, Rosine!
— Je venais voir ce que tu devenais.

On ne t'a pas aperçu depuis deux jours.
Serais-tu plus malade ?

— Non, je vous remercie I
— Où donc as-tu mangé ?
— Oh I je n'ai guère eu faim. Il me

restait du pain bis.
— Mais il faut manger, homme du bon

Dieu l Qui m'a fichu un entêté comme
ça ! Bois ce bouillon. Je t'en ferai d'autre
pour demain.

Emile but le bouillon et remercia
Mme Artiguenabe. Quand il fut seul de

nouveau, dans sa maison humide qui
pleurait par toutes les pierres, il reprit
le chapelet de Lourdes et recommença
ses Ave Maria.

Le soleil descendit derrière le Pic de
Gargos. Avant le crépuscule, Emile re-
garda le chou ; les feuilles s'étaient amol-
lies, mais elles paraissaient aussi vertes
que la veille.

Montguilhem se vit définitivement
perdu. Il ne fit plus de prières, il se cou-
cha tout habillé sur son lit misérable, et
il regarda croître les ténèbres avec épou-
vante. La nuit revint ; le village s'assou-
pit ; on n'entendit plus que le ruisselle-
ment des eaux sur les pentes ; parfois
un souffle de vent froissait au passage
les sapins endormis. A neuf heures,
quelqu'un passa ; Emile perçut le claque-
ment de deux sabots sur le chemin. Il se
leva tout d'une pièce, et ses yeux arron-
dis se tournèrent vers la porte ; mais le
passant s'éloigna, on n'entendit plus que
le murmure des sources, la plainte va-
gue des sapins. Le malade s'assit sur uu
escabeau, eu regardant, autour de lui,
les ténèbres mystérieuses. Soudain, il
entendit deux coups légers sur la porte.
II crut que son cœur s'arrêtait. Deux
nouveaux coups retentirent.

— Montguilhem ? C'est moi I dit une
voix connue.

Emile frissonna . Il se dirigea vers la
porte et resta dix secondes à trouver le

loquet. Quand il eut ouvert, il vit la sil-
houette de Laroque sur le seuil.

— Déjà couché, fils du diable? s'écria
familièrement le contrebandier. Brr !
qu'il fait noir chez toi t... Attends, j'al-
lume.

Laroque frotta une allumette, et les om-
bres de la chambre flottèrent autour des
deux hommes.

— J'ai du tabac excellent à t'offrir ,
reprit le contrebantier en refermant la
porte. Je vais te montrer ça. Où as-tu
ta chandelle ?

11 aperçut une petite lampe à essence
sur le manteau de la cheminée, il en
approcha l'allumette, et une clarté plus
vive brilla. Alors Laroque s'assit sur
l'escabeau et déplia un foulard rouge
sur ses genoux. Adossé contre son lit,
Montguilhem le regarda silencieusement,
en cachant les mains derrière son dos,
pour ne pas laisser voir les frissons qui
l'agitaient.

— Sens-moi ça, continua le contre-
bandier en mettant un paquet ouvert
sous les narines du malade. Et pas cher,
tu sais 1 Je te le laisserai au prix de l'au-
tre. Allons, décide toi ! Tu ne m'as acheté
que des allumettes depuis deux mois et
demi. Combien en prends-tu ? Deux pa-
paquets ?

Emile prit deux paquets et les serra
dans un tiroir de sa commode. Puis, il
compta des sous dans la main de Laro-
que.
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AVIS DIVERS 

AGENCE AGRICOLE & VITICOLE

REYN IERf EOOURVOISIER
_A.cHa/ts, ventes et locations

DE

PROPRIÉTÉS ET VIGNOBLES
RÉGIES de domaines, villas, vignobles et forêts

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

g&~ Les bureaux seront ouverts à Neuchâtel , dès le l" novembre 1896,
a l'Avenue du Premier-Mars n° 22. 9626

PARAGRÊLE
H est rappelé à MM. les assurés qui ont en des vignes atteintes

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

Les rapports détaillés des experts se trouvent au bureau de
l'agencé (Etude «I. Wavre, avocat), où MM. les assurés peuvent
en prendre connaissance. 9034

Le Comité.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUGHATEL-SERRIÈRES

Assemblée des électeurs radicaux
SAMEDI IO OCTOBRE 1896

à 8 '/2 heures du soir

-A-VL pEŒBCOLiE IX '̂ TXOIX 'JLIL,
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.

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

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 9419

f àf S S B S S** Dans une bonne famille , ha-
HPBSF bitan t un joli quartier de la
ville, on prendrai t une ou deux personnes
en pension. Pour renseignements, s'adr.
magasin Roulet, place Purry. 9564

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

COTJE5,S X)B

CALLISTHÉNIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

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

ECHANGE
Une famille honorable de Bâle demande

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

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

Cheval de selle
à 1 fr. 75 l'heure. Les amateurs peu-
vent s'inscrire au bureau Haasenstein &
Vogler. 9235

A DE m

1 M. U. Matthey-Gentil \X Salons Ijéopold. - HoToert %
ï PROCHAINE OUVERTURE DES COURS I
I Renseignements et inscriptions JS
Jjj au magasin de musique de MmB Jjj
Q Sandoz-Lehmann. 9557 Q

Exposition ĵ^^Genève 1896
RESTAURAIT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
TFA.aEI X-ŒS D'HEO'm

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

F. Excoflïcr Paschoad frères * Cie
ex-restaurateur a Paris • négociants en vins et propr. , à Vevey

300 PLAGES CANTINE 300 PLACES
RIPAS fends l fr. 3Q, m w, on l fr. 70, vin compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

Dr MERMOD
YVERDON (H 12826 L)

A3B SENT

La Bibliothèque Populaire i
sera ouverte depuis samedi

prochain 10 octobre, de 6 à 8 h. du soir.

ÉMIGRATION
Billets de passage en I">, n»« et in»»

classes pour tous les ports et pays d'ou-
tre-mer, à prix réduits et conditions très
avantageuses.

S'adresser à Louis Kaiser, à Bâle, ou
à Alphonse Baillot, agent de droit , Treille
n» 11, à Nenchâtel, et Raoul Perroud, rue
de la Paix n<> 45, à Ghaux-de-Fonds. 8649

LATIN, GRECJRMP
Leçons pour commençants ou élèves

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

Croix-du-Marché. 9696
INSTITUT DE JEUNES «ENS

BIEBER-SCHLffiFLI <""•
Scïiiriznaeli-Dorf — (Argovie)
Etude rapide des langues modernes,

surtout de l'allemand et des sciences
comm. et techn. Surveillance conscien-
cieuse. Prix très mod. Réf. 1« ordre.
Prosp. sur demande. Séjour de vacances.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

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

PREMIER ET SEVI.

INSTITUT OE COUPE
pour vêtements et lingerie de daines et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

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

Cours de cuisine.
M»e DUBOIS

Institutrice, professeur de coupe
Faubourg du Lac 21. 8192

COURS DE DESSIN
ET DE PEINT U HE

chez M "° B. GAY 9676c
7, TERREAUX, 7

Fréd. STUDER, tailleur
rue des Poteaux 4, 1er étage

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

IL EST ARRIVÉ !
Quoi?

L'ÉCLAIRAGE A L'ACÉTYLÈNE
OÙ ? 9665

Au Café-Brasserie du Vauseyon
DCMQSfl U so>gnée et jolies cham-
¦ ERVlUre bres, chez M»» Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

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

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

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

PRIX ANNUEL DE L'ABONNEMENT
Tarif A, a forfait

Nombre de chevaux. Abonnements.
V,0 Fr- *>.-
*/¦ » 76--
*}_ , » 93.75
»/, » 121.65
'/, » 175.—
a/4 » 243.75
1 » 300.—
2 * 568.—

Tarif 6, 40 O/o de réduction sur les prix ci-dessus. 8447
S'adresser, pour renseignements, au service communal d'électricité , ou chez

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

W 3. CALAME, de Genève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
à Neuchâtel, le mardi 27 octobre.

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

Cours spéciau x pour enfants.

LE DOCTEUR TH. DE SPEYR
pendant plusieurs années chef de clinique de l'hôpital ophtalmique (Asile des aveu-
gles) de Lausanne et assistant de M. le professeur Marc DUFOUR, est établi
depuis le 2 octobre comme

médecin-oculiste
à la Chaux-de-Fonds, 76, rue Léopold Robert , au rez-de-chaussée (près de la
gare. — Téléphone). Heures de réception : de 10 à 11 heures et de 1 4 /a à 3 heures,
tons les Jours, excepté le jeudi et le dimanche. Consultations gratuites pour les
pauvres, le mard i et le samedi, de 8 à 9 heures du matin. (H. 2807 C.)



ETAT-CrVUi DE SAINT-BIiAISE
Mois DE SEP TEMBRE 1896

Promesses de mariage.
Jules-Alexandre Jaquet , restaurateur ,

Fribourgeois, domicilié aux Eaux-Vives,
et Pauline L'Ecuyer, institutrice, d'Hau-
terive, domiciliée à Battes.

Edouard Rougemont, contrôleur au
Tramway, "Vaudois, et Sophie-Emilie Ber-
sier, Vaudoise, domiciliés à Marin.

Charles-Arnold Bernasconi , jardinier ,
Tessinois, et Ida- Rosina Wenker , Ber-
noise, domiciliés à Marin.

Auguste-Albert Bonnard, pasteur, Vau-
dois, domicilié à Vernex (Montreux), et
Hélène-Albana de Pury, de Neuchâtel,
domiciliée au Basset (Montreux).

Naissances.
¦1er septembre. Elvina-Eugénie, à Char-

les-Emile Hasler, cordonnier, et à Fran-
chie-Rosalie née Leuba, domiciliés à la
Coudre.

2. Rose-Sophie, à Adolphe Mader, jour-
nalier, et à Zina née Evard, domiciliés à
Hauterive.

6. Alfred-Ernest , à Emile Balmer, vi-
gneron, et à Marie-Rosa née Racle, do-
miciliés à Hauterive.

7. Marcel-Fritz, à Fritz-Henri Henriod,
mécanicien, et à Cécile née Schweizer,
domiciliés à Marin.

12. Louise-Constance, à Henri-Frédéric
Perret, jardinier , et à Constance-Henriette-
Marianne née Bonny, domiciliés à Saint-
Biaise.

23. Robert-James, à Léon - Frédéric
Schertenlieb, agriculteur, et à Marie-Ber-
tha née Mâder, domiciliés à Saint-Biaise.

28. Frida-Elise, à Hans Straub, tonne-
lier, et à Elise née Wisler, domiciliés à
Hauterive.

Décès.
10. David Blanck, 73 ans 5 mois 3

jours, agriculteur, de Saint-Biaise, y do-
micilié, veuf de Cécile née Dardel.

10. Louis-Charles, 2 mois 23 jours, fils
de Louis Œhlé et de Marie née Blanck,
Neuchâtelois, domicilié à Saint-Biaise.

29. Lavinia Booth, 40 ans 11 mois 25
jours, célibataire, Allemande, décédée à
Préfargier.

Mariages.
Paul-Edouard Goumaz, vigneron, Neu-

châtelois, et Marie-Lina Bourqain, lingère,
Neuchâteloise ; domiciliés à Corcelles et
à Bondry.

Samuel-Edouard DuBois , maître-tonne-
lier, Neuchâtelois, et Sophie-Mathilde
Mâder, Neuchâteloise, domiciliés à Cor-
mondrêche et à Corcelles.

Louis-Paul Jacot, instituteur, Neuchâte-
lois, et Marie-Louisa Colin, Neuchâteloise,
domiciliés au Locle et à Cormondrêche.

Naissances.
7 août. Edgard-Fernand, à Jean-Ferdi-

nand Scheller et à Jenny-Lina née Du-
bois.

9. Lucien-Auguste , à Jules Grandjean
et à Célestine-Augustine née Cornu.

20. Charles-Gottfried , à Gottfried /Eber-
hardt et à Zélie-Charlotte née Rougemont.

24. Lydia-Lina, à Fritz Courvoisier et
à Julia-Lucie née Jequier.

2 septembre. Léon, à Frédéric Gerber
et à Anna née Miihlestein.

4. Henri, à Paul Duvoisin et à Mina-
Elvina née BoreL

6. Frida, à Jean-Adam Millier et à
Rosine née Liechti.

10. Etienne-Ambroise, à Etienne-Joseph
Rossetti et à Emma née Jacot.

Deces.
6 août. Frédéric-Lucien Pomey, charron,

Neuchâtelois, veuf de Emma née Kohler,
né le 23 février 1843. (Hospice.)

7. Jacob-Samuel Grau, postillon , Fri-
bourgeois, époux de Augustine-Adèle
Collaud, né le 18 décembre 1855. (Hospice.)

27. Susanne-Elisabeth Cuanillon, céliba-
taire, Fribourgeoise, née le 1er mars 1821.
(Hospice.)

1er septembre. Jean Niklans, vigneron,
Bernois, veuf de Rose-Adèle née Barbier,
né te 2 août 1827. (Hospice.)

6. Tell-Arnold Descombes, journalier,
né le 19 janvier 1863. (Hospice.)

22. Frédéric Meyer, boucher, Fribour-
geois, époux de Madeleine née Bûtigkofer,
né le 5 octobre 1820. (Hospice.)

COUCEIXES ET CORMONDRÊCHE
AOûT ET SEPTEMBRE 1896.

ÉTAT-CIVIL DE UL BÉROCHE
Mois DE SEPTEMBRE 1896

Mariages.
Louis-Auguste Clerc, négociant de Mô-

tiers, domicilié à Sauges, et Rosine Bes-
sat née Chevalley, cuisinière, Vaudoise,
domiciliée à la Tour-de-Peilz.

Gottfried Casser, commis, Bernois, do-
micilié à Berne, et Cécile Porret , de Fre-
sens, domiciliée à Saint-Aubin.

Naissances.
2. Jean, à Julien-Joseph Roosiaud, no-

taire, et à Louise née Bourquin, domici-
liés à Saint-Aubin.

6. Arthur, à Charles-Frédéric Porret,
agriculteur, et à Marie-Julie née Pierre-
humbert, domiciliés à Montalchez.

22. Arthur, à Frédéric Schaller, cou-
vreur, et à Rosina née Bûtzberger, domi-
ciliés à Saint-Aubin.

23. Jeanne-Louise, à Frédéric-Louis
Desaules, charpentier, et à Louise née
Schneider, domiciliés à Saint-Aubin.

Décès.
11. Louise-Elise née Pierrehumbert,

veuve de Heuri-Louis Cornu, domiciliée
à Sauges, née le 15 mars 1828.

18. Louise Porret. domiciliée aux Prises
de Gorgier, née le 6 mars 1842.

17. Mélanie née Benoit, épouse de
François-Louis Berger , domiciliée aux
Prises de Gorgier, née le 5 août 1832.

30. Constant-François Pierrehumbert ,
agriculteur, époux de Marie-Louise Bur-
gat, domicilié à Montfflphez , né le 21
mars 1836. . ,; 'ILP ¦??¦ c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LA TSARINE
L'impératrice Alexandra Féodorovna ,

née princesse Alice de Hesse, est âgée
de vingt-quatre ans.

Celle qui est une idole vivante pour le
peuple russe, et que Paris encense de-
puis trois jours, est la femme la plus
simple qu'il soit, timide jusqu'à l'invrai-
semblance et si sensitive qu'à la moindre
émotion ses yeux se noient de larmes.
Cette bonté exquise ajoute du charme à
l'éclat de sa beauté. C'est du moins le té-
moignage que lui rend, dans un grand
article lyrique publié par le Figaro,
M. Henri Conti, qui a été pendant plu-
sieurs années le professeur de littérature
française de la tsarine.

Voici nn résumé de cet article :
« La mignonne petite chose », comme

on désignait il y a vingt-quatre ans la
future impératrice, a aujourd'hui les
cheveux blonds ^châtain doré, le front
haut et droit , le nez d'un délicat dessin,
le sourire très doux ; une fossette « étoile
la physionomie et met un sourire dans
la chair si vermeille, si fleurie de santé »
de la jeune femme. Toutefois la caracté-
ristique du visage réside dans les yeux,
bleus, grands, long-ciliés, très beaux :
« deux lumières d'âme, à travers lesquel-
les passent des lueurs de vivacité, des
flammèches de gaieté dénotant une na-
ture heureuse et enjouée. »

La mère de l'impératrice était une
femme d'élite, à la fois tendre maman et
éducatrice éclairée. Disons tout de suite
qu'elle mourut pour avoir donné un bai-
ser au petit prince -Ernest atteint de la
diphtérie, baiser qu'elle donnait pour
consoler son enfant pris d'une crise d'af-
fliction en apprenant la mort de sa jeune
sœur, si jolie, si mignonne qu'on lui
avait donné le surnom de Mai.

« ... Ma Maysie, ma douce petite fleur
partie à jamais!... écrivait-elle. Jamais
plus revoir son visage ou sentir ses doux
baisers sur le mien tout blême et désolé !

Cette mère admirable se préoccupait
fort de l'éducation morale de ses enfants,
de leur instruction, de l'avenir. Elle
choisit avec grand soin professeurs et
institutrices et leur recommanda de com-
battre la sécheresse du cœur, de ne ja-
mais parler de prérogatives, de gran-
deurs, et d'inculquer à leurs élèves ce
sentiment : que la moitié de la vie de la
femme est le devoir, l'autre moitié la
maternité—le bonheur n'est qu'un aléa.
Elle voulut que ses filles fussent élevées

très simplement, comme tout le monde.
Elles sont nées princesses, disait-elle,
mais c'est par leurs vertus et leurs qua-
lités qu'elles doivent mériter le bonheur
de leur naissance. Voici un fragment
d'une lettre de la grande duchesse de
Hesse à sa mère, la reine Victoria , qui
résume sa manière de voir en fait d'édu-
cation :

«...Je m'efforce de leur enlever tout
orguei l de leur position , laquelle n'est
rien si elle ne vient pas de la valeur
personnelle. Je suis entièrement de votre
avis au sujet de la différence du rang.
Combien aussi il est tout à fait important
que princes et princesses sachent qu'ils
ne sont pas du tout meilleurs ou au des-
sus des autres si ce n'est par leur propre
mérite, et qu'il leur incombe seulement le
double devoir de vivre pour les autres
et d'être un exemple de bonté et de mo-
destie!... »

C'est dans ces beaux princi pes qu'ont
été élevées l'impératrice Alexandra Féo-
dorovna et ses sœurs. Mais cette simpli-
cité n'exclut ni la discipline ni la sévé-
rité, et le programme des études, comme
celui de l'éducation , élaboré dans ses
moindres détails parla grande-duchesse,
était très rigoureux. Le voici dans ses
grandes lignes:

Lever à sept heures, déjeuner, puis
jus qu'au diner de l'après-midi — sauf le
répit d'une heure de promenade à che-
val ou-à' pied — leçons et études com-
prenant , en' dehors de l'enseignement
élémentaire, les langues vivantes : an-
glais et français parlés couramment ; les
arts d'agrément : musique,dessins,pein-
ture, danse ; les arts d'utilité : couture
et quelques notions de cuisine. Après le
diner de l'après-midi, une promenade en
voiture ou quelque excursion, retour au
palais pour le thé, puis reprise du tra-
vail. Une fois par semaine, un congé et
un demi-congé. Toutefois, les amuse-
ments sédentaires sont rayés du pro-
gramme ; ni colifichets , ni poupées, mais
des jouets instructifs : phonographes,
téléphones, photographies, lanternes ma-
giques, etc., et tous les jeux hygiéniques
et tous les sports : équitation , canotage,
croquet, tennis, patinage, bicyclette. La
tsarine est une excellente écuyère et une
intrépide cyclewoman. Quant à l'argent
de poche, Sa Majesté recevait par se-
maine : jusqu'à l'âge de huit ans, cin-
3uante pfenning (60 centimes) ; de huit à

ouze ans, un marc (1 fr. 25), et deux
marcs (2 fr. SO) de douze à seize ans.

A cet âge a heu Ja confirmation ; c'est
l'époque de l'émancipation de la jeune
fille : l'enfant-chrysalide mue soudaine-
ment en papillon. Elle quitte la robe
courte pour le costume du couturier , sa
marraine lui donne son premier vrai bi-
jou et elle ne s'assoit plus à la petite ta-
ble, mais occupe un rang d'honneur aux
dîners et solennités. De même, le cou-
cher ce sonné plus comme une retraite
à heure fixe, les veilles lui sont permi-
ses ainsi que le théâtre, le concert, Je
bal. Mais visites et voyages n'ont lieu
que durant les vacances, car les études
ne sont pas interrompues, bien au con-
traire.

La grande-duchesse de Hesse avait fait
de Darmstadt une colonie anglaise : la
plupart des bonnes et des gouvernantes
de ses filles étaient anglaises. A partir de
la mort de leur mère, la princesse Alice
et ses sœurs eurent comme conseillère
leur aïeule, la reine Victoria. Chaque
année, elles passaient une partie de leurs
vacances à Balmoral. Ces séjours, sans
contrainte, à la bonne franquette , avec
courses à pied ou en voiture, promena-
des dans la forêt , bals champêtres, etc.,
comptent parmi les plus chers souvenirs
de la tsarine.

On comprend qu elle ait voulu séjour-
ner à Balmoral plus longtemps que par-
tout ailleurs. Elle y a vécu en plein air,
exquisement, sans cérémonie, allant à la
laiterie boire du lait tout chaud et bap-
tiser de petits noms affectueux les ani-
maux de l'étable, ou apprenant à l'office
à confectionner un gâteau et à faire des
crêpes.

La tsarine a gardé Darmstadt pour sa
dernière visite, parce qu'elle y a vécu sa
vie d'enfant et de jeune fille , et qu'elle

sait que cette dernière étape sera la
meilleure — l'oasis.

A côté du berceau de la petite grande-
duchesse, elle y vivra, dit fort bien M.
Henri Conti, tout humainement , comme
nos mères et nos femmes en leur mo-
ment de bonheur ; elle sera mère et
épouse et le moins possible impératrice.

LIBRAIRIE
Le canton de Neuchâte l, revue histo-

rique et monographique des communes
du canton , par Ed. Quartier- La-Tente.
Neuchâtel , Attinger frères .
La IVe livraison consacrée à Neuchâ-

tel-Ville, vient de paraître . Comme ses
devancières, elle est très ornée de près
de 80 illustrations dans le texte et nors
texte. Le Crêt, l'Evole, le Seyon, l'E-
cluse, le Vauseyon, le Prébarreau, les
quartiers du faubourg du Château et de
St-Nicolas ; enfin , le Chanet , passent
tour à tour sous les yeux du lecteur.
Rien de plus intéressant que de suivre
à travers ses différentes phases, telle
rue, l'Evole, par exemple, dont les as-
pects varient du tout au tout, si nous
com oarons des vues de 1796. 1827 et.
1896, sans parler des époques intermé-
diaires qui forment la transition. Il en
est de même pour les autres quartiers.
Chaque rue a ainsi sa monographie, et
presque chaque maison, car le texte qui
accompagne les planches donne d'abon-
dants détails sur l'état des lieux, la date
de leurs principales transformations, la
construction «t les habitants des édifices
offrant un intérêt. A l'aide de l'important
ouvrage de M. Qurtier-la-Tente, il est
possible de reconstruire le vieux Neu-
châtel,. surtout à ceux, et ils sont la ma-
jorité, qui ne possèdent pas les originaux
des nombreuses vues reproduites. Réu-
nies ici, elles sont mises à la portée de
tout le monde et ce n'est pas le moindre
mérite de ces pages intéressantes pour
tout bon Neuchâtelois.
Traité pratique du sol et des engrais,

par Éd. Chuard et C. Dusserre. —
Lausanne, Payot.
Il est résulté de la collaboration des

deux spécialistes dont les noms figurent
ci-dessus, un ouvrage divisé en deux
parties : l'une traite du sol arable avec
ses éléments, de la plante et de ses rap-
ports avec le sol ; la seconde examine
en détail les divers engrais, naturels ou
commerciaux , leur composition , leurs
propriétés, leur emploi et le mode d'ap-
plication , suivant la nature des cultures.
Les agriculteurs y trouveront donc de
nombreuses et utiles directions.
Le programme chrétien , par Henri

Drummond. Traduit de l'anglais par
L. Charlier. — Neuchâtel , Attinger
frères .
Partant de l'idée que le Christ a voulu

avant tout grouper des hommes en une
société qui aurait eu pour but l'accom-
plissement du programme chrétien , l'au-
teur de cette brochure a successivement
examiné la fondation de cette société,
son plan d'action et son mécanisme.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C"

— Diantre 1 tu as attrapé froid ! s écria
le contrebandier, tes doigts ont la trem-
blotte.

— Ce n'est rien ! dit Emile. Ça va
passer I

Il revint à son tiroir, en retira un cou-
teau espagnol, l'ouvrit d'un geste rapide
et le cacha dans la poche intérieure de
sa veste.

— Allons, bonne nuit, souhaita Laro-
que en repliant son foulard. Je viens de
vendre quatre paquets à Roumigas et je
vais en porter quatre autres à un bura-
liste d'Aigues-Vives. Fume donc une
cigarette de ce tabac avant de te cou-
cher, et tu m'en donneras des nouvelles
demain.

Montguilhem était pâle comme le mur,
et ses yeux jetaient des flammes. Sa
main droite se crispa dans la poche de
sa veste. Laroque sortit et voulut fermer
la porte.

— Je sors aussi , dit Emile en la rete-
nant.

Et il suivit le contrebandier dans la
rue. U marcha sur ses talons, sans pro-
noncer une parole ; sa respiration sifflait
entre ses lèvres.

— Tu es singulier ce soir, dit Laroque
interloqué. Est-ce que tu vas me suivre
longtemps comme ça ?

Emile ne répondit rien. Il s'approcha
davantage. Ils arrivèrent aux lacets.

— Ah ça, tu m'accompagnes donc ?
— Oui.

— Jusqu'à Aiguës-Vives ?
— Non.
— Où diable as-tu affaire alors ?
— Ici même t répondij fcfMontguilhem

d'une voix sourde.
Et il se précipita sur Laroque. De sa

main gauche il lui renversa la tète ; et,
de sa droite, il lui plongea le couteau
dans la gorge.

— Tiens, loup-garou ! gronda-t-il. Tu
mourras au moins avant moi.

Et, retirant son arme, il s'acharna sur
le visage du contrebandier, perça les
joues, chercha les yeux, férocement, en
criant toujours :

— Tiens, loup-garou I tiens, loup-ga-
rou t

Laroque se défendait.
— Oh I Montguilhem 1 toi ? toi ? vou-

lut-il dire.
Mais ce n'était que du sang qui sortait

de sa bouche. Il tomba sur le sentier.
Quelques râles profonds sortirent de son
cou. Quelques soubresauts agitèrent son
corps. Puis Emile Montguilhem n'enten-
dit que le ruissellement des eaux sur la
montagne.

Il rentra, soulagé, en riant aux étoiles.
Quand il fut devant sa lampe, il vit

du sang sur sa veste, et il pensa qu'il
venait de commettre ce que les gendar-
mes appellent un crime. Alors, il chan-
gea d'habits, prit une pioche et alla
creuser une fosse au loin, sur les escar-
pements du Gargos qui faisaient face à

Aiguës-Vives. Dans cette fosse, il mit
son couteau et ses vêtements ensanglan-
tés. Comme il se retirait, la pioche sur
l'épaule, dé l'air' paisible d'un ouvrier
qui a fini son travail; il crut entendre
un froissement dans les broussailles.
Est-ce qu'on l'avait vu ? Mais il ne s'en
inquiéta pas. Il rentra dans sa cabane,
ferma la porte et dormit jusqu'au jour.

VII

Pendant ce temps-là, Silvère et Jac-
queline étaient bien heureux.

Ce fut à midi et demi, le 6 juin , que
l'abbé Bordes introduisit le petit monta-
gnard dans le parloir du couvent. Quand
Jacqueline vit Silvère, elle pâlit de bon-
heur.

— Je t'amène ton fiancé , dit le par-
rain en poussant le jeune guide.

Les amoureux se regardèrent et ne
purent prononcer un mot.

— Embrassez-vous au moins, si vous
ne savez pas parler ! s'écria l'abbé
Bordes.

Silvère et Jacqueline se regardaient
toujours avec des yeux éblouis. Incon-
sciemment, leurs mains s'étaient prises.

— Est-ce donc vrai ? demanda la jeune
fille. C'est vous qui êtes mon fiancé , Sil-
vère ? Et c'est vous qui le dites, parrain ?
Oh 1 j'ai peur de rèvèr 1

— Ce n'est pas un rêve, Jacqueline,
c'est bien la vérité ! Nous avons la per-
mission de nous aimer maintenant.

Ëf,1 ce disant , le montagnard baisait la
main de la jeune fille.

— Bien, bien ! la conversation s anime.
Continuez ! Moi, je vais voir un instant
la Mère supérieure !

Le tuteur souriant les laissa seuls dans
le parloir . Alors Silvère raconta les évé-
nements à Jacqueline : il parla du dé-
tournement de la cascade, du désespoir
de l'abbé Bordes, de la réconciliation qui
avait suivi . Et la jeune fille, transfigu-
rée, écouta le récit de ces belles aven-
tures.

Qu'il faisait bon se revoir après une
si longue absence t

— Trente-quatre jours ! soupira-t-il.
— Sans compter les nuits I ajouta-t-

elle.
Et ils se regardaient de nouveau , si-

lencieusement, comme si leurp yeux ra-
vis voulaient prendre une revanche
pour toutes les heures de la séparation.

Mais l'abbé reparut.
— Va mettre un chapeau sur ta tète,

dit-il à sa fi lleule.
— J'ai congé ?
— Je crois bien !
— Jusqu'à ce soir ?
— Jusqu'à ce que tu n'en veuilles

plus.
— Oh I parrain , que vous êtes devenu

aimable depuis un mois ! Je voudrais

avoir un peu d'herbe pour faire des ca-
brioles. Pardon ! J'oubliais que je vais
être une dame. Tenons-nous bien.

Ils sortirent aussitôt et allèrent se pro-
mener sur la terrasse de la ville, ils ne
regardèrent pas grand'chose ; le visage
de Jacqueline cacha toutes les Pyrénées
aux yeux de Silvère. Par contre, l'abbé
Bordes dut admirer tout le temps les
montagnes, pour laisser les amoureux
en paix. Bientôt, cependant , la jeune
fille montra une cime bleue à son ami.

— C'est là que votre feu brillait ! lui
annonça-t-elle.

— Vous l'avez donc vu ?
— Presque tous les soirs pendant la

première semaine. Ohl si vous saviez
comme ça me faisait du bien ) Et une
nuit , vous avez allumé trois foyers !
Pourquoi ?

— Pour vous apprendre que j'étais
heureux, Jacqueline, et que le lende-
main j'aurais une cascade.

Mais ils se taisaient en se touchant du
coude.

— Attention ! il pourrait nous enten-
dre !

Us riaient en regardant l'abbé Bordes,
si malheureux là-bas, devant les monta-
gnes biscornues.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — La question
du traité italo tunisien touche aussi la
Suisse. On lit en effet ce qui suit dans la
Feuille officielle du commerce :

A partir du 15 octobre, les marchan-
dises originaires des Etats qui n'ont pas
de traité de commerce avec la régence
de Tunis seront frappées d'un droit dif-
férentiel à leur entrée dans ce pays.

Le droit ad valorem tunisien de 8 °/ Q,
encore actuellement en vigueur et appli-
qué jusqu 'ici aux marchandises suisses,
est lié à l'égard de l'Angleterre par un
traité conclu en 1875; des pourparlers
sont cependant entamés entre les gou-
vernements français et ang lais en vue de
la revision de ce traité. Il est possible
que ces pourparlers aient pour effet de
supprimer le droit ad valorem de 8 °/ 0et d'introduire le régime douanier fran-
çais.

L'Italie, dont le traité avec la Tunisie,
cqjaicîu en 1868 et qui a maintenant cessé
d'̂ &ë en vigueur, stipulait aussi le droit
dd"vàlorem àe 8 °/ 0, s'est assurée, dans
un nouveau traité, le traitement do la
nation la plus favorisée, excepté en ce
qui concerne les avantages qui pourraient
être consentis en faveur des produits
français. (Ceux-ci jouissen t de la fran-
chise à l'entrée dans les possessions, co-
lonies, protectorats.)

Toutefois, les produits italiens conti-
nueront à acquitter le droit ad valorem
de 8 % à l'entrée en Tunisie, aussi long-
temps que le traité anglo-tunisien restera
en vigueur.

La Suisse n'a actuellement pas de traité
avec la Tunisie. Pour éviter l'application
du droit différentiel à partir du 15 octo-
bre, des démarches ont été faites en vue
de l'échange prochain entre la Suisse et
la France d'une déclaration assurant à
l'avenir aux marchandises suisses le bé-
néfice du droit ad valorem de 8 °/ 0.

Référendum. — Le délai référendaire
pour la banque d'Etat expire le 13 octo-
bre. Jeudi matin, la chancellerie fédérale
a reçu un premier envoi de 10,000 si-
gnatures.

ZURICH. — Les promeneurs attardés
qui se trouvaient lundi soir aux envi-
rons de minuit sur le quai de la Limmat,
à Zurich, ont été témoins de la chute
d'un bolide. Le corps enflammé a tra-
versé le ciel en répandant autour de lui
une lueur intense, et, au bout d'une ou
deux secondes, il s'est divisé en une
multitude de parcelles d'un rouge ardent
qui disparurent bientôt.

— Dans la nuit de lundi à mardi, de
mauvais plaisants ont coupé une main
et un pied à la statue de l'ancien bourg-
mestre zuricois Waldmann , édifiée sur
la fontaine Stussi, à Zurich. La police
recherche activement les auteurs de cet
acte de vandalisme.

BERNE. — Vendredi dernier, un ga-
lopin de 5 ans, qui jouait sur le rebord
de la croisée d'une chambre située au
cinquième étage, à la Junkerngasse, à
Berne, tomba soudainement dans la rue.
Lorsqu'on le releva, on constata avec
stupéfaction que l'enfant n'avait d'autre
mal qu 'une légère blessure au-dessus de
l'œil gauche. Au bout de quelques heu-
res de repos, le mioche s'amusait gai-
ment avec ses camarades, sans paraître
souffrir le moins du monde se sa terrible
chute.

— La foire de jeu di, à Bienne, favori-
sée par un temps magnifique, a été bien
fréquentée. Ou y avait amené 120 va-
ches, 60 bœufs, 100 génisses, 40 veaux,
114 moutons, 67 chèvres et 1025 porcs.
Les transactions ont été très actives. De

belles vaches ont été payées de 450 à
650 fr. ; bêtes de Qualité moyenne 280 à
450 fr. ; génisses (250 à 550 fr. ; bœuf»
d'engrais, la paire 800 à 1000 fr. ; veaux
100 à 180 fr. ; moutons 25 à 40 fr. ; chè-
vres 23 à 30 fr. ; gros porcs d'engrais 45
à 60 fr. ; porcs d'engrais moyens 24 à 35
fr. ; petits porcs d'engrais 15 à 18 fr.

VALAIS. — Ou écrit de Sion :
« L'orage qui a sévi dans nos vallées

le 25 septembre a causé un mal incalcu-
lable. Accompagné d'une forte chute deneige (un pied et plus) à des hauteurs demille mètres à peine, il a été désastreux
surtout pour les arbres, encore en pleinfeuillage. La neige, lourde, sur les feuil-les, représentait un poids énorme. De
gros noyers ont été cassés en deux com-
me des fétus , et l'aspect des forêts, soitdans les Mayens , soit vers Evolôae, estlamentable. On voit beaucoup d'arbres
brisés et des branches jon chent la route.
Le chanvre et les autres cultures sontcouchés ; la récolte en est fort compro-
mise.

« Dimanche soir, une sentinelle de
faction à la caserne a transpercé de sa
baïonnette la cuisse d'un soldat du ba-
taillon 88 rentrant après l'heure régle-
mentaire. La blessure n'est pas sans
danger. »


