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Bulletin météorolog ique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur le sol jusqu 'à 7 h. Va du ma
itin -("soleil perce après 8 heures. Toutes les
Alpes visibles.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant ies données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17J 16.2 12.7 j 21.0 I i72.; Is.-O.lfaibl.lclair

Brouillard sur le lac le matin à 7 heures.
Brouillard intermittent le matin. Toutes les
Alpes visibles à partir de 4 heures. Splendide
coucher de soleil.

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

18 sept. 1128 15.5 670.6 O. Clair.

NIVEAU DV 1AC:
Du 13 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 2:0
Du 19 » 430 m. 230

Température du lac (7 h. du malin) : 18".
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VELAMMACm ©WVTmTM jj
demain dimanche : 1

.A. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital. |
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COMMUNE de NEUCHATEL

Votatioio féâérale
En vus de la votatum fédérale du 4

octobre prochain , les électeurs sont avisés
que le registre civique est mis à leur
disposition, dès ce j our, au bureau du
recensement , Hôtel municipal.

Nenchâtel , le 19 septembre 189G.
8990 Direclion de Police.

W2SBBB1XLB8 A WM!
A VENDRE, sur le territoire de La

Coudre , une jolie petite propriété de
9950 tr.ètres carrés environ (23 ouvriers)
en vi^ne et verger en plein rapport.
Petite maison construite récemment, eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7.400

RÉDACTION : 3, Temple**, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

| ^¦I^K'O^CBS 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. Do la Suisse la li jne 15 ct.
) * i 5 J» 65 D'origine étrangère 20
f 6 à 7  j  75 Réclames 30
( 8 lignes et a n - d e l a . . .  la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fir .( Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne , minim. 1
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN 1* VOGLER , Temple-Neuf , 3

BUREAUX : 3, Bmpte-M, 3 '

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

j 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL j

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

\ H. WOLFRATH <fe Cie, imprimeurs-éditeurs \
| T É L É P H O N E  La vente au nu méro . Heu : T É L É P H O N E  \' Bureau du journal , kiosque, librairie UI. Guyot , gure ,.-3. et par les porteurs. \

GM1 MMR SCIIZ, MICHEL t tf
r»3L.î .CÎE! IDXJ PORT 3802

PORCELAINES, FAYENCES, CRISTAUX
Services de table, porcelaine et fayence.

Déjeuners.
Thés.

Services à fraises.
Services à glaces.

GARNITUR ES DE TOILETTE
SERVICES M CRISTAL, de Raccarat, Saint-Louis, Bohême, etc.

Verrerie fran çaise et anglaise.

GRANDE VARIÉTÉ DE FANTAISIES
en tons gens-es*.

/y_y  'VX Dip lôme d'honneur et 5 médailles d'or,
p f 'làf 'Y'i - ,ll"l!'cl'' Lul]eck' Bl'â'"e' en 1395; — 0anz '0, - —
\o \w£s3Ï& -**-J Aussi agréables pour l'hiver quo pour l'été.
1̂ ^»^  ̂

co£ Seule maison autorisée pour la fabrication :

\*3f C. MuMinih^sPet.Jo!. Soifl , à Lennep
Fabriqués de deux tissus. Le tissa intérieur n'absorbe pas de sudation.

Toute humidité esl absorbée par le tissu extérieur et le corps reste absolu-
ment sec. Les refroidissements sont évités, la solidité est à toute épreuve,'
et il n'y a pas de rétrécissement au lavage. — Pas d'impression ou d'em-
preinte par d-.s moyens artificiels. — Recommandés spécialement contre les
rhumatismes, etc. (H. 46084)

Dépôt: SAVOIE-PETITPiEEKE, ITeucMtel.

OCCASION UNIQUE
Toutes les marchandises en magasin devant se liquider pour

fin septembre, nous solderons dès aujourd 'hui , au-dessous du
prix de facture : Ouvrages de dames, Articles pour enfants,
Gants d'hiver , Rubans, Bijouterie fantaisie, Laines, etc., etc.

Xttlles SŒURS FAVRE
magasin sons le Grand Hôtel du Lac, 8232

et SA-ZIMT-iBJ^^IiSE:
Les hoirs de Jean-Ferdinand Dardel, voulant sortir d'indivision, exposeront en

vente par voie d'enchères publiques les immeubles ci-après désignés, situés dans les
territoires de Saint-Biaise, Mariu et Cornanx. Les enchères auront lieu lundi
28 courant, à 7 '/a heures du soir, à l'hôtel da Cheval Blanc, à Saint-Biaise.

DÉSIGNATION DBS IMMEUBLES
Territoire de Saint-Biaise.

1° Art. 35G, pi. P 14 , n" 19. En Monsoufflet , vigne do 430 mètres (1 *f k ouvrier) . —
Limites : Nord , un chemin public ; Est, 399, L.-A. de Dardel ; Sud et Ouest, 315
et 316, Alexis Dardel-Thorens.

2° Art. 357, pi. f° 34, n° 7, et art. 358, pi. f» 30, n» 24. â la Fin aux Moines, champ
de 6957 mètres carrés (2 2/3 poses). — Limites : Nord , 1225 et 1228, Ch.-A. Ter-
risse; Est , 347, Charles-E. Perrier , 494, Daniel-Henri Droz et 416, L.-A. de Dar-
del; Sud , 415 et 416, L.-A. de Dardel, 494, Daniel-Henri Droz ; Ouest, 410 et 415,
L.-A. de Dardel.

3o Art. 359, pi. f° 30, n° 28. Les Tuilières, champ de 1422 mètres (7, pose). —
Limites : Nord , 610, Louis Bachmann ; Est, 416, L.-A. de Dardel ; Sud, 744, M.
Frey-Janier et 453, Zélie Junier ; Ouest, 534, Louis Droz.

Territoire de Marin.
40 Art. 128, pi. f° 17, n" ii. Les Parveuils, champ de 2097 mètres (% de pose). —

Limites : Nord, 466, Théodore et Edouard Perret; Est, 371, Gustave Junier; Sud,
134, L.-A. de Dardel ; Ouest, 33, hoirs de David Blanck.

5» Art. 129, pi. f» 20, n° 46. Fin de Marin , champ de 1782 mètres (3/3 pose). —
Limites : Nord , 297, Rose Jeanhenry ; Est, 532, Ch.-A. Terrisse ; Sud,' route can-
tonale ; Ouest , 506, famille Monnier.

Territoire de Cornaux.
6° Art. 998, pi. f" 23, n» 20. Les Combes, terrain en nature de plantage de 718 mè-

tres ('/.', de pose). — Limites : Nord , 533, hoirs d'Abram-Louis Clottu ; Est, le
chemin du Longin; Sud , 279, les enfants de James Clottu ; Oaest, 1000, les ven-
deurs et les enfants de James Clottu.

7° Art. 1000, possédé par las vendeurs pour Va et par les enfants de James-François
Clottu pour </ 2, pi. f» 23, n° 25. La Côte de Thielle , bois de 5337 mètres (2 po-
ses). — Limites : Nord , 533, hoirs d'Abram-Louis Clottu ; Est , 998, ies vendeurs,
et 279, les enfants de Jiianes-F. Clottu ; Sud, 1037, A. Roulet; Ouest, 15C6, Char-
les-A. Terrisse. 8926

Saint-Biaise, le 16 septembre 1896.
Ch. DARDEL, notaire.

A. VENDEE
un terrain à bâtir d'enviïon 800
mètrf .s carrés, dans uno f,? ès belle
situation, au-dessus ae la. ville.

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

HOTEL à vendre ou à louer
B0ME OCCASION pour MAITRES BRASSEURS

Hôtel meublé, situé dans un village
du Vallon <ïe S«iiit-ïmier. — Grande
salle de danse et dépendances. Entrée en
jouissance : 23 avril 1897.

S'adr. par écrit à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds, sous C. 2729 C.
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VENTE DE BOIS
Lundi 21 septembre prochain , la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères :

86 tas de perches,
2000 fogots sapin et

13 lots gros bois cubant 38 mètres.
Rendez-vous à 8 heures du matin , au

pied de la forôt.
Cortaillod , le 17 septembre 1S96.

8941 Conseil communal.

ENCHERES PUBLIQUES
lie curateur de Paul Bertsckin-

ger, précédemment relieur , à Saint-Biaise,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 31 septembre 1896,
«lès les 9 henres dn matin, près
de l'hAtel de la Croix-Fédérale, à
Saint-Blnise, les objets mobiliers sui-
vants : 1 lit avec matelas, paillasse à
ressorts, 1 matelas et traversin , 1 table
ronde, 2 dites carrées, 1 table de nuit ,
3 chaises, 3 tabourets , 1 chaise d'enfant ,
1 bnlïet , 1 fauteuil et 1 jardinière osier,
1 potager avec marmites, casses, 1 pota-
ger à pétrole, seilles à savonnage, 3 mal-
les, 1 lampe, 2 cruches à eau, 1 veilleuse,
2 tonneaux , de la lingerie , draps, four-
res, etc.

Un outillage de relieur, établi , presses,
planches, marteaux, scios, équerres , règles,
matériel pour la dorure, lettres, com-
posteurs, etc., et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 17 septembre 1896.
8950 Greffe de paix.*?.

Pâtisserie GUEBHARDT
rue St-Maurice 1

Pâtés froids.
MOKAS.

Gâtsaux divers.
Se recommande,

8936 E. GUEBHARDT.

Vente rie vases rie cave
M. Julien Vouga, maître-tonnelier, à

Cortaillod, fara vendre par voie d'en-
chères publi-qraes libres, en son domi-
cile, à Cortaillod , le samedi 36 septem-
bre 1S96, dès à heures après midi :

7 lœgres ovales, contenant de 1200 à
2000 litres; 1 fuste à vin pour transport,
quelques pipes, cuveanx et seilles à sa-
vonnage. 8995

ANNONOEi DE fEKTI
A vendre des palanches de pressoir et

des anciennes fenêtres. S'adr. à M. De-
coppet , entrepreneur. 8328c

FILAGE JJTaiMES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande, 8733
C3--5r<3--âu2S:-"V*IOC3-ET?, fabricant

Filature de laines , à Boudry .

É

Lu machine

est d'une fabri-
cation de l™ qua-

tingue par ses
nouveaux per -

son ajustage soi-
gné et sa grande uurabilité.

Se vend à la TRICOTEUSE

GEÎSSL1R-GMTS0HÏ
niccauicicu de précision

R U E  JDI7 SEYON

Facilités de paiement. 8977

\TTOTJ,£>W eiltier à vendre »V XwJMwJrc d occasion . Indus-
trie n° 10, ï>e étage. 9002c

Gave de Cl Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Nenchâtel 1895 et

Ï892, 1er choix.
Vin ronge 1894 en bouteilles,

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

d'Inde 20. 8340

A VPÏldrP de gré à gré' un Pres"f ïJUUl U s0ir vis en fer et une
cuve de la contenance de 30 à 35 gerles,
une quinzaine de gerles, des brandes, etc.
S'adresser à Auguste HUMBERT, à Cor-
celles. 8678

MIEL
Irouis Bourgeois, apiculteur, à Ser-

roue n° 4, offre à vendre 200 kilos de
miel extrait , garanti pur.

2m« prix à l'Exposition nationale suisse,
à Genève 1896. 8902

Attention !
A vendre, une bonne contrebasse an-

cienne, à 4 cordes. Prix modéré. S'adr.
à Ch. Christen, Corcelles snr Neuchâtel,n« 30. 8982c

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTIN&ER FRÈRES, Neuchâtel

RENTRÉE DU BYMNASE :
FOURNITURE COMPLÈTE

DES 10

OUVRAGES é MANUELS
employés dans les sections

littéraire, scientifique et pédagogique

Matériel de classe ai complet
Dessin, cahiers, papeterie générale, etc., etc.

Grand choix d'armes- eu tous genres
ARTICLES DE CHASSE 4264

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

Caves du Palais
Mise en perce prochainement

d'un vase vin blanc 1895 ;
d'un vase vin ronge 1895.

S'inscrire à l'Etude Wavre. 8309
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PJLXJL BERTRAND
Vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc

Vente, avec fort rabais, d'un certain nombre d'articles,
tels que : Toiles fil et coton, fil , cotonnes, coutils matelas,
toiles à voiles, sangles, bordures, etc.

Habillements et chemises sur mesure, à tous prix.
Linges de cuisine et de toilette. — Peluche. 8694

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre un
bon lit propre, à une personne, en bois
dur et crin animal. — Offres sous chiffre
H. 8999 N. avec indication de prix, au
bureau Haasenstein & "Vogler. 

On achète habillements de messieurs
et de dames, chaussures, lingerie, etc.

Veuve KUFFEB,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.

J *k. acheter
On demande à acheter de vieilles

ENSEIGNES EN TOLE.
S'adresser à Emile Haller, gare, Neu-

châtel. 8963c

âFPMraMMTS A UOÏÏM

A louer, Grand'Rue 4, 2""» étage, sur
la cour, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; eau. S'adresser
môme maison. 8991

A louer dès maintenant :
1 maison de 8 chambres con-

fortables, dépendances et jardin,
Côte (meublées ou non)

1 appartement de 7 chambres,
rue du Môle.

1 appartement de 9 chambres
et jardin, Sablons.

1 dit de 3 chambres, rue du
Ooq-d'Inde.

A louer dès le 24 septembre :
1 appartement de 3 chambres

et atelier, au Vauseyon.
1 dit de 3 chambres, rue du

Seyon.
1 dit de 2 chambres, au Pré-

barreau.
A louer dès le 25 décembre :
1 appartement de 4 chambres,

écurie, remise et jardin, au Vau-
seyon.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6. 8318

A loner, pour le 1" octobre , à proxi-
mité de la Place dn Marché , un apparte-
ment au 1er étage, composé d'une salle,
deux chambres , une alcôve, une grande
cave, cuisine et dépendances. Convien-
drait tout particulièrement pour une pen-
sion ou pour des personnes ayant un
commerce au marché. — Eau et gaz. —
S'adresser Etude BOREL & CARTIER.
Môle i. 8993

Colombier
A louer tout de suite un logement de

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

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

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

A louer, dès maintenant, un
logement soigné, route de la
Gare, composé de 4 chambres et
belles dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve, Fau-
bourg 1. 7659

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Logement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. Vieux-Châtel 7, au 3m°.
Vue splendide. Pour visiter, s'adresser à
M. Jenk, menuisier, au n° 9. 6790

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

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Oubied, rue du Môle. 7035

A louer, pour Noël prochain, les loge-
ments des deux maisons en construction
au faubourg de la Gare n° 9, vis-à-vis la
passerelle de la gare, composés de cui-
sine, trois chambres, chambre-haute, bû-
cher, cave, portion de jardin. Buanderie
dans la maison. Eau et gaz dans les cui-
sines. S'adresser bureaux Bourquin , rue
du Concert 2, ou bien à M. Cuzin, méca-
nicien, faubourg de la Gare 9. 8348

A i  Ag|G"n pour Noël, ou plus tôt
LU U h.11 si °n le désire, à des

personnes soigneuses, un logement de 3
chambres , cuisine avec eau et dépen-
dances; lessiverie. — S'adresser chez M.
Ravicini, Parcs 39. 9003c

Logement de 4 chambres, oui-
sine, ob ambre hante , bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n0 37. 8762

A louer pour Noël prochain
deux beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances, dont un au 1«
étage avec balcon, sitnés Avenue du Pre-
mier-Mars, près du pavillon de musique,
à des personnes tranquilles. Buanderie
dans la maison. S'adresser Etude Baillot
& C'«, Treille 11. 8894

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

A lniin» dans les villas Bour-
lU UBr quin, Boine 1S et 14,

deux jolis appartements de cinq
chambres et dépendances avec
buanderie, ohambre da bains et
ardin. Eau et gaz. Exposition
en plein soleil. Prix très avan-
tageux.

S'adresser bureau Alf. Bour-
quin, rue du Concert 2. 6477

A louer pour tout de suite, Quai dn
Sfont-Blanc, deux beaux logements de
4 .grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable , galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière

 ̂
3242

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

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 pièoes et dépendances,
au 1er étage de cet immeuble.

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

S'adresser , pour traiter , en
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 87So

A loue»*, p our Noël prochain , rue des
Moulins 15, un petit logement, propre et
bien entretenu, de denx chambres, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin. 8893

CHAMBRES A LQIffi.

Jolie chambre meublée, indépendante,
à louer tout de suite, à deux personnes.
S'adr. faub. du Lac 15, 2°"> étage. 8988c

Jolie chambre à louer, avec pension
soignée. Prix modéré. — S'adresser rue
Coulon 8, 2*-*° étage. 8984c

Belle chambre meublée, aveo
balcon. Avenue un 1er Mars 12,
i«r étage. S'y adresser. 8992

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs, avec pension si on le désire. —
Faub. de l'Hôpital 11, 2""> étage. 9005c

Jolie chambre, bien située, avec pen-
sion si on le désire, rue Coulon n° 4, 1er
étage. . -." ; 8974

Jolies chambres meublées
Avenue du 1er Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. 8997

A louer, tont de suite, une chambre
meublée, pour ouvriers soigneux. S'adr.
rue du Seyon 11, 1« étage. 8953c

Chambre à louer pour ouvriers, rue de
la Treille 9. 8852
K-j Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Ruelle Dupeyrou 1, au 2"*"*
étage. (Faubourg de l'Hôpital.) 8043

Belle chambre meublée, à 2 lits ; con-
viendrait pour étudiants. Industrie 25,
1<* étage. 8786c

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

A louer, jolie chambre meublée ou
non-meublée. S'adresser Avenue du 1"
Mars 24, au second, à droite. 8892e

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

A louer, 2 chambres non meublées ; si on
le désire, une peut ôtre meublée. S'adr.
chez M. Savoie-Jehlé, Balance 1. 8906c

Petites chambres meeut2esgeT
tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —
S'y adresser. 8895

Jolie chambre meublée. Rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 8782c

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre indépendante, confortablement meu-
blée, à un monsieur rangé. S'adr. me de
l'Industrie n» 20, 3-"» étage. 8785c

Une chambre avec alcôve, Avenue du
1" Mars 12, 31**» étage. 8844c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8300

J0I16 ClUUnUrB pour un monsieur!
Rue Coulon 10, !¦"* étage. 8843c

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

A louer, jolie chambre, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rue
du Concert 4, 3™ étage, à droite. 6996

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Ponrtalès 3, 2me étage. 4081
~ A louer une chambre meublée, pour
un monsieur rangé, rue de l'Industrie 28,
au le** étage. 8873c

&&GATE0MS DlfERSSS

A LOUER
immédiatement, grand local pour bou-
langerie avec logement. Pour St-Jean
1897, à la rne 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

mm & irauniBs wwimi'
Une famille noble de Hollande cherche,

pour tout de suite, un PRECEPTEUR
expérimenté, protestan t sérieux, capable
d'enseigner le français, l'allemand et tou-
tes les branches d'une éducation distin-
guée, à deux jeunes garçons âgés de
11 et 9 '/J -ans. Prière d'adresser les of-
fres par lettres affranchies sons les ini-
tiales P. H. G., 7, Place des Halles, Neu-
chàtel. 8915c

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune

ouvrier boulanger
fort et robuste. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8820

Place d'instituteur vacante
Une institution pour garçons, l'un des

plus grands établissements de la Suisse
centrale, demande, pour le 1« octobre,pour l'enseignement de la langue fran-
çaise, un instituteur connaissant au?si
parfaitement l'allemand. Les postulants
voudront adresser leurs offres avec les
documents nécessaires et l'indication des
traitements demandés sous chiffre 0.9<13F.
à Orell Fû88li, publicité, Zurich. (0.F.W13)

POUR INSTITUTRICES
On cherche une institutrice diplômée.

— S'adresser au bureau Haasenstein &
"Vogler. 8727

IiA FAMILLE
bureau de placement, rne du Seyon 14,
demande des cuisinières, filles pour tout
faire et aider au ménage, bonnes d'en-
fants. Offre des femmes de chambre,sommelières et garçons d'office. 8960a

Concierge
Un ménage sans enfants, ayant tenu

un café de tempérance pendant plusieurs
années, désire place de concierge. Bonnes
références à disposition. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler qni indi-
quera. 8927

CllJ V TJ VH V  0n demande une
UlLi Ci 11 Bn.ll. apprentie. S'adres-
ser Seyon 30. 8987c

APPRENTISSAGE
Une maison de fabrication prendrai t en

apprentissage un jeune homme intelli-
gent, de 14 à 16 ans. S'adresser rue du
Môle 1, rez-de-chaussée, à droite. 8986c

Un jeune homme intelligent cherche
à se placer chez un bon

COlir-'Jb^aStUî*-**.
pour apprendre ce métier, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Offres sons chiffres Me 3683 Y. à Haasen-
stein 4 Vogler, Berne.

Tailleuse
Une apprentie taillense pourrait entrer

tout de suite chez M>i<» Ohlmeyer, Parcs
n° 65, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le métier à fond. 8908c

APPRENTIE TAILLEUSE
Une jeune fille est demandée comme

apprentie, Seyon 28, au 1er. 8827c

mrmï PIPIS ou noutfs
Perdu mercredi, du chemin du Rocher

au Faubourg de la Gare, une montre mé-
tal. Prière de la rapporter, contre récom-
pense, au bnrean Haasenstein feVo gler. 8922«

Perdu 8918c
mardi soir, de la gare en ville, nne mon-
tre de dame en or, remontoir. Prière de
la rapporter, Cv-ntre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler qui indiquera.
m̂ gggagmg ggam m̂ggamagÊwmfmm ^̂ ^̂ ^̂ âm m̂gmimaam
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Eglise indépendante
B0LE-C0L02IBIEE et annexes

CUITES DU JOUR DU JEUNE
8 Va heures. Culte à Colombier.

10 Y4 heures. Catéchisme.
3 Va heures. Culte à Bôle.
7 heures. Culte à Cortaillod. 8928

Die jahrliche deutsche
Beliaidse Yersammlung

gehalten
von den Freunden der Anabaptisten wird
Sonntag den 20. September, 1 Uhr
Nachmittags auf der Prise Dntommno
bei Rochefort stattfinden. 8962

Einladung allgemein.

ECOLE-CHAPELLE du TRESOR
Ecole du dimanche, à 9 heures du ma-

tin. — Réunion fraternelle , à 7 heures
du soir.

Les enfants au-dessous de seize ans,
non accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis. 8905

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fllle alle-

mande de 14 ans, pour apprendre la lan-
gue française, en échange d'un garçon
ou d'une jeune fllle de même âge. Bon
traitement assuré. — Offres à H. Marti,
instituteur, à Granges (Soleure). 8807

PORTE-IIIITL
en fi.1 d.e fer g*alvaxi.isé

f

Prix 2fr.50
G ,e Cent

FRANCO
1C â partir de

«pièces
DÉPÔT

magasin de fer

W. SCHMID
SUCCESSEUR DE A. GYGER, 8566

Place du Gymnase, NEUCHATEL.

HtT" De qualilé exquise,

POTAGES I ̂ /l î l̂ x̂fHf ià la minute 1 i-1 f- .iV A J U
son t en vente, richement assortis, chez
Ernest MORTHIER , 15, rue de l'Hôpital.

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

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

Attention !
J'expédie, contre remboursement de

seulement 5 francs :
1 superbe tapis de commode ,
6 belles cuillères à soupe en brittania

restant blanc,
6 fourchettes assorties du même métal,
6 bons couteaux de table avec bonne

lame et manche noir en bois,
2 serviettes avec bords et franges rouges.
Je laisse ces SI pièce» de marchan-

dise solide, bien faite et toute fraîche , au
prix dérisoire de seulement 5 francs et
m'engage à reprendre tout envoi ne
convenant pas.

A chaque envoi je joins gratis 1 mor-
ceau de fin savon au lait de lys.

Mad. F. HIRSCH,
(H. 3901 Z.) untere Kirchg. 7, Zurich.

Tombereau neuf
à vendre. S'adres. à M. Edouard
Friedli, maître-maréchal, à St-
Blaise. 8970

POTAGER
grand et bon, qui conviendrait à un café-
restaurant ou grand ménage. S'adresser
au Café du Funiculaire, Ecluse 7, Neu-
châtel. 8949c

A VENDRE
chez Edouard Jeanhenry, agriculteur, à
Marin , une belle génisse prête à vêler. 8930

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges ; vins français ; vins blancs de
Neuchâtel.

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

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

— Echantillons sur demande. 8123

AMISAN0 FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

gÉgiggggts
loujouri btlU MACULATURE 1 10 cent.

U kilo, au Bnma dt otttt FtailU.

FROMAGE
A vendre, che z François EGLI,

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

Au détail : fromage de lre qualité, à
80 c. le Va kilo ; fromage gras, à 70 c;
fromage tendre et bien salé, à 55 c.

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

SAMEDI 19 COUR S NT
dès © Va heures du soir

prêt à l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
ICiTOmiSS DE HOMARD

CHEZ 8946

Albert HAMER, traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

il BEBfîAOTE A LWB

On demande à loner
tout de suite un logement de deux cham-
bres, pour trois personnes très tranquil-
les, aux abords de la ville. S'adresser à
Colombier, rue du Château 17. 8870c

On demande à louer, tout de suite,
deux grandes chambres contignës, à deux
lits, si possible dans le quartier de l'Est.
— Adresser les offres rue Pourtalès |8,
3mo étage. 8957c

Oo demande à louer
au centre de la ville, local pour magasin
et atelier. S'adresser chez Ernest Beber,
bandagiste, Trésor n» 2. 8919c

©FP3RES BS OTOTŒS

M" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

Cu isin ière ou concierge
Une personne d'un certain âge, ayant

servi pendant bien des années comme
cuisinière, cherche place analogue, dans
une bonne maison d'une à trois person-
nes, ou comme concierge ; bons certifi-
cats. S'adresser à la concierge, Beaux-
Arts 15, au 5™ étage. ' 9006c

Une jeune fille
ayant appris l'état de lingère et sachant
un peu le français , demande une place
de femme de chambre. S'adr. à M"» Louise
Bracher, Wattenwyl (Thoune). 8989c

Un jeune homme de 17 ans cherche
place pour aider à l'écurie et à la cam-
pagne, si possible tout de suite. S'adr . à
M. A. Perret-Gentil , à Colombier. 8943c

Deman de de place
Une fllle bien élevée, parlant les deux

langues, et parfaitement au courant du
service intérieur, désirerait entrer dans
une famille honorable comme gouver-
nante ou femme de chambre. Cas échéant,
le service d'hôtel loi étant familier , elle
s'engagerait volontiers comme première
fille de comptoir.

S'adresser à Emma Hof, à jEsch (Bâie-
Campagne), ou à J.-H. Cornu, instituteur,
à Cormondrêche. 8464

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tou t de suite, dans
un ménage soigné, une servante, pour
tout faire. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 8972

On demande une bonne cuisi-
nière remplaçante , pour une
quinzaine de jours. S'adresser
tout de suite, avec recomman-
dations à Mme Paul Ducommun,
à Travers. ' 8973

On demande, pour le 28 septembre,
une domestique de la Suisse romande,
sérieuse, aimant les enfants et sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 8931

ON CHERCHE
pour Paris et pour Bàle, dans des mai-
sons chrétiennes, deux filles à tout faire
et sachant faire la cnisine. Offres sous
chiffre H. 3717 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

On demande une bonne fille, pour
s'aider aux travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser chez M. Lozeron, Chavannes
r.Q 6. 8900

ON CHERCHE 8831c
comme volontaire dans une campagne à
Winterthour, une demoiselle d'au moins
25 ans, pour seconder la dame de la
maison. Quelques connaissances musica-
les sont demandées. Pour renseignements,
s'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour un grand ménage,
une personne d'âge mûr, de toute con-
fiance, robuste , capable de faire une
bonne cuisine et disposée à faire les
divers travaux du ménage. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8916c

Une jeune fille
bien recommandée, parlant l'allemand et
le français, connaissant tous les travaux
d'un bon ménage et le service de café,
cherche place pour le mois d'octobre. —
S'adresser restaurant Allemand, Evilard
sur Bienne. 8816

On demande, tout de suite, un bon do-
mestique, connaissant les travaux de la
campagne. Bon traitement. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser sous initiales A. Z., poste res-
tante, Geneveys-sur-Coffrane. 8971

On cherche, pour Lucerne, dans une
bonne famille, une

bonne d'enfants.
S'adresser à M"1» Klein, Hirschmatthof ,

Lucerne, en ajoutant copie des certi-
ficats. (H. 2168 Lz.)

On demande une jeune fille , forte et
active, pour s'aider au ménage. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 8952c

On demande
pour le 25 septembre, une fille d'office ,
robuste, et, pour le 1« octobre, une cui-
sinière à côté d'un chef. S'adresser Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel. 8982c
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VARIÉTÉS

L'alcoolisme chez l'enfant. — M. le
Dr A. Combe, médecin des écoles de Lau-
sanne, a résuma dans une brochure
récemment parue l'influence de l'alcoo-
lisme sur l'enfant. L'auteur est avanta-
geusement connu par son excellent livre
sur l'hygiène des écoles ; nous retrouvons
dans la brochurer qu 'il a consacrée à l'al-
coolisme de l'enfance les sérieuses qua-
lités qui distinguent le volume qu'il a
publié précédemment.

Nous ne pouvons résister aa désir de
communiquer au public les principaux
résultats de son étude. L'on sait que la
constitution de l'enfant diffère notable-
ment de celle de l'adulte en ce qui con-
cerne la résistance à certains poisons ou
à certains excitants. C'est ainsi que les
tout jeunes enfants supportent relative-
ment de fortes doses d'atropine tandis
que les adultes sont très sensibles à cette
substance. Inversement la plus légère
dose de morphine peut être mortelle
pour les petits enfants alors que, toute
proportion gardée, les adultes supportent
mieux ce calmant. Il en est de même de
l'alcool , qui a proportionnellement une
action beaucoup plus grande chez l'en-
fant que chez l'adulte.

Chez l'enfant , le système nerveux est
très développé, le cerveau est plus lourd
par rapport au corps que chez l'adulte,
il reçoit plus de sang. Or, comme l'alcool
est uu excitant du système nerveux , il
est évident qu'il aura une influence très
grandesur le système nerveux de l'enfant.

Les facultés* supérieures de l'âme telles
que la mémoire, le raisonnement, l'intel-
ligence, la volonté ne peuvent se mani-
fester que dans un cerveau normalement
développé. L'alcool en troublant le dé-
veloppement du cerveau de l'enfant em-
pêche, dans une certaine mesure, ces
facultés de se manifester dans leur plé-
nitude.

Il est connu que si 1 alcool réchauffe le
corps pendant quelques instants, le ré-
sultat final de son action est de le re-
froidir , ce qui explique les fluxions de
poitrine , les refroidissements , si fré-
quents chez les ivrognes. Combien cette
influence est pernicieuse chez l'enfant,
qui a tant besoin de chaleur et dont le
corps se refroidit si vite ! Cette action
peut entraver toute la croissance de
l'enfant.

L'alcool est désastreux pour l'enfant
parce qu'il consomme très rapidement
certaines réserves des tissus organiques
3ue la nature utilise pour l'accroissement
e la stature, aussi bien les enfants qui

absorbent de l'alcool sont peu développés
corporellement.

Le savant médecin en conclut donc
que l'action de l'alcool est pernicieux
pour l'enfant.

L'enfant peut absorber de l'alcool en
prenant le lait d'une nourrice qui use
de boissons alcooliques, surtout de bois-
sons distillées, car il est prouvé par
l'analyse chimique que l'alcool se retrouve
dans le lait. C est donc une erreur que
de forcer l'alimentation des nourrices en
leur donnant en abondance de la bière,
des vins qui, comme le malaga ou le
madère, contiennent beaucoup d'alcool .
Il faut éviter à tout prix que les nourris-
sons absorbent des liqueurs en trempant
le suçon dans de l'eau contenant du co-
gnac. L'enfant qni a en du lait où se
trouvait de l'alcool est sujet aux convul-
sions. Démine et Combe ont amené la
guérison de convulsions infantiles on de
troubles nerveux en prescrivant à la
nourrice ou à la mère de cesser de boire
du vin ou de la bière. Si la mère ou la
nourrice est alcoolisée, l'enfant est petit ,

malingre, ridé. De tels enfants sont ac-
cablés de dérangements digestifs et ne
se développent pas régulièrement. Ils se
guérissent si le mal n'est pas trop grand,
en les privant du lait de la mère ou de
la nourrice et en leur donnant du lait de
vache.

L auteur s élève avec raison contre
l'usage de donner aux enfants des vins
forts, sous prétexte de les fortifier,
t Aux enfants faibles on donne du ma-
laga, du madère, du marsala , aux ané-
miques du cognac, etc. » Les vins de
quinquina, de Kola , le cognac ferrugi-
neux ne doivent être donnés qu'avec
circonspection.

II ne faut pas oublier qu'une dose très
faible d'alcool peut être mortelle pour
l'enfant; le docteur Bœr raconte la mort
d'un enfant survenue après avoir bu
deux cuillerées à soupe d'eau-de-vie.

L'influence nuisible de l'alcool chez
les enfants qui ont reçu trop tôt des
boissons alcooliques se manifeste par un
arrêt dans le développement du corps ;
cet arrêt se montre visiblement dans les
dimensions du thorax, d'où , comme con-
séquences, faiblesse des poumons et pré-
dispositions aux maladies de cet organe.

En généra l , les enfants nés de parents
alcoolisés ou dans l'alimentation desquels
il entre de l'alcool , sont faibles; ils sont
souvent malades et résistent moins bien
aux épidémies, telle que la diphtérie,
par exemple.

L'excitabilité nerveuse, les terreurs
nocturnes sont aggravées chez les en-
fants à qui l'on donne de l'alcool directe-
ment ou indirectement. La plupart de
ces cas se guérissent par un régime sé-
vère. L'épilepsie, l'idiotie ont souvent
leur cause dans l'alcoolisme de l'enfant.

linnn , l alcoohsme peut être hérédi-
taire chez l'enfant , c'est-à-dire que les
enfants de parents alcoolisés naissent
avec une tare originelle qui se manifes-
tera plus tard par des maladies physi-
ques ou mentales.

Tout d'abord ils sont faibles ; la moitié
des enfants de Londres meurent avant
trois ans, la moitié des enfants de qua-
kers abstinents arrivent à 47 ans.

Sur 300 enfants idiots, Horve en a
trouvé 150 nés de parents alcoolisés, soit
le 50 °/ 0. Demme évalue la proportion à
54 °/o* L'hydrocéphalie, l'épilepsie chez
les enfants nés de parents alcoolisés sont
fréquentes ; Bourneville, à Bicètre : 244
enfants épileptiques, 163 fois parents
ivrognes ; Zeuz, à Tours : 83 épileptiques,
60 fois parents ivrognes ; Mari n, à la
Salpétrière : 83 épileptiques, 60 fois pa-
rents ivrognes, etc.

Enfin , les descendants de parents al-
coolisés sont entraînés , dans une propor-
tion extrêmement forte, à devenir ivro-
gnes, à être atteints de folie ou à devenir
criminels.

L'auteur en conclut que « tout enfant
atteint d'alcoolisme héréditaire , ou né
de parents alcooliques, n'a qu'un seul
moyen de salut : l'abstineDce totale. *»

(Tribune indépendante.)

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Une dépèche officieuse dit que les
commentaires de la presse continentale
sur la politique anglaise en Orient pro-
duisent seulement de l'étonnement dans
les cercles officiel s de Londres. Le gou-
vernement ne peut pas se rendre respon-
sable du sentiment d'horreur qui s'est
emparé du peuple anglais à la suite des
massacres d'Arménie. Cependant la poli-
tique du gouvernement n'a pas changé ;
il est désireux d'agir, mais avec les puis-
sances ; mais si les puissances ne veulent
pas prendre de mesures pour empêcher
les massacres, il ne pourra agir seul
et devra se tenir à l'écart.

— Le parti ouvrier a décidé de tenir
à Hyde-Park un grand meeting comme
démonstration de la classe ouvrière con-
tre le sultan.

Italie
L'Italie publie une longue entrevue

de son directeur avec M. di Rudini sur
les nouvelles mises en circulation relati-
vement à l'Erythrée. Il en résulte que
toul ce qui a été publié à propos de
l'abandon de l'OcuIesaï et du Serae et
des exigences de Ménélik, est de pure
fantaisie.

M. di Rudini , se référant au program-
me déjà exposé au Parlement, a déclaré
qu'il fallait essayer de négocier une paix
honorable avec Ménélik, à qui le gouver-
nement a envoyé le major Nerazzini avec
la mission de reprendre les négociations
en vue de la conclusion de la paix, el
d'annoncer l'envoi d'un général comme
plénipotentiaire du roi.

Ce programme est en cours d'exécu-
tion, mais il faut attendre que le major
Nerazzini soit arrivé au Choa, le résultat
des ouvertures qu'il est chargé de faire
au négus, puis l'arrivée du général Val-
lès, et enfin les négociations définitives .

— Tout semblait arrêté pour le ma-
riage du prince de Naples. Dans le
monde officiel , on disait que l'abjuration
religieuse devait se faire le 3 octobre à
Bari, dans la basilique de Saint-Nicolas,
qui appartient à la maison royale, et que
le mariage à Rome aurait lieu du 12 au
15 octobre.

Un télégramme de Venise, arrivé jeudi
soir, a annoncé à M. di Rudini que Ja
princesse Olga de Monténégro, qui se
trouve dans cette ville depuis quelques
semaines pour motifs de santé, est au
plus mal. Une catastrophe parait immi-
nente. La princesse Olga, qui a actuelle-
ment trente-sept ans, est la cousine de
la princesse Hélène. Ce douloureux évé-
nement ferait retarder probablement le
mariage.

Espagne
Une dépêche de Manille annonce que

les insurgés de Cavité ont fui vers le sud.
Une colonne a été lancée à leur poursuite.
Des canonnières espagnoles ont infligé
des pertes aux insurgés. Le reste de
l'archipel est tranquille.

Suivant une seconde dépêche, les au-
torités auraient découvert les détails de
l'organisation de l'insurrection ; 150 per-
sonnes seront déportées.

Turquie
On mande de Constantinople au Mor-

ning Post que le grand-vizir a demandé
le renvoi du préfet de police, à cause de
son attitude dans les troubles, sinon il
donnerait sa démission. Lé sultan a re-
fusé et le renvoi et la démission.

— On télégraphie de Rome que le gou-
vernement a décidé l'envoi d'une escadre
devant Constantinople pour protéger les
Italiens.

Bulgarie
Les élections municipales ont été favo-

rables au gouvernement dans les com-
munes urbaines comme dans les com-
munes rurales, grâce surtout aux divi-
sions de l'opposition.

Les candidats gouvernementaux ont
passé dans soixante-quinze villes, ceux
de l'opposition dans trois villes seule-
ment. Il y a eu des troubles dans plu-
sieurs localités ; à Slivno, M. Dagrama-
djef, député radoslaviste, a été blessé
par un coup de revolver.

C'est M. Natchevitch , ancien ministre,
qui sera nommé maire de Sofia.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le voyago des souverains russes. —
Une médaille commémorative de la visite
que les souverains russes feront à l'hôtel
de la Monnaie, pendant leur séjour à
Paris, est à peu près terminée. C'est M.
Chaplain, membre de l'Institut, qui a été
chargé de la composer et de la graver.

Le modèle en plâtre a 30 centimètres
environ et dans une huitaine de jours au
plus il sera réduit au diamètre de 7 cen-
timètres.

La face représente les profils du tsar
et de la tsarine. La tsarine porte la cou-
ronne impériale de Russie d'où tombe,
sur les épaules, le voile d'argent; la par-
tie la plus saillante est formée par l'épau-
lette de l'uniforme de colonel que porte
l'empereur. Le fin profil de l'impératrice
se détache d'une façon très heureuse sur
le fond.

En exergue, on lit : à gauche, « Nico-
las II t ; à droite, t Alexandra ».

Le revers est presque entièrement
couvert par l'inscription suivant : « Leurs
Majestés impériales visitent l'hôtel de la
Monnaie. — Octobre 1896. » La date est
laissée en blanc, le gouvernement igno-
rant encore quel jour cette visite aura
lieu.

Une gerbe de roses, d églanlmes et de
lilas, attachée par un nœud de rubans,
suit le contour à gauche, en haut de la
médaille, les armes de Russie et de
France, accotées ; enfin à droite, en très
bas-relief , une presse monétaire.

Cette médaille, comme toutes les œu-
vres sorties de la main de M. Chaplain,
est une merveille de goût.

Pendant que le gouvernement et l'ad-
ministration municipale de Paris étudient
les divers projets proposés pour la déco-
ration des voies que suivra le cortège,
durant les trois journées du séjour des
souverains russes, la population pari-
sienne s'apprête à fêter dignement ses
augustes visiteurs.

Dans les quartiers , on s'occupe déjà
de l'organisation de fêtes locales. On re-
verra les bals improvisés , les arcs-de-
triomphe de verdure, et les illuminations
avec les verres de couleur , qui égayaient
les places et les rues lors du séjour des
marins russes.

(Voir snite en 4"« pag a.)

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

S grands prix, SO médailles d'or.

Bateau-Salon L'HELVÈTIE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1896
Si le temps est favorable

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

PROMENADE

L'ILE DE SÂIKT -PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 25

> à Neuveville, 2 h. 40
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre , 3 h. 05

BETOUB
Départ de l'Ile de St-Pierre, 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville, 6 h. 10

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 25
Arrivée à Nenchâtel , 7 h. 25

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l^elusse. 2n"> elasne.

Saint-Pierre . . . . fr. 1.80 fr. 1.30
De Neuchâtel au Lande-

ron et Neuveville ' i.— » 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.
8969 La Direction.

Théâtre de Nenchâtel
Mardi 32 septembre 1896

Tournée Ch. BARET

LE PETIT LORD
Comédie en 3 actes

de G. Lemaire, F. Burnett et Schurmann
avec le conraurs de

M. PIERRE EERT0N
1« sujet du théâtre du Vaudeville (Pari s)

ET DE LA j

PETITE PARFAIT
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.
— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser comme
d'usage. (H. 8951 N.)

Madame Ph. COLIN
a recommencé ses leçons de piano. —
Les cours de théorie avec exercices de
chant commenceront le 1" octobre.

Pour tous renseignements, s'adresser
Evole 17. * 8201

JARDIN DU CERCLE DU MUSÉE
Lundi 31 septembre 1896

à 8 heures du soir

C O N CERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre SAME-CËCILE
DE NEUCHATEL

Sous la direction de M. M. Koch.

Prix d'entrée : 50 cent.
Entrée libre pour messieurs les mem-

bres passifs . 8994
PROGRAMME S A LA CAISSE .

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle pour sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin .
5425 F. GUILLOUD , propriétaire.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
LUNDI SI Septembre 1896

dès 8 heures du soir

Grand Concert d'adieu
donné par la troupe 9,000

CO S FX
arce le bienveillant concours de la i

FANFARE ITALIENNE
Premières, 1 fr. — Secondes , 0,60.

EXPOS I TION NAT IONALE 61M
M»* veuve du D* H. GIRARD-GRELLET

16, rue de Candolle , 16,
dispose d'un nombre restreint de chambres
à un et deux lits, dans le voisinage immé-
diat de l'Exposition.— PKIX : 5 et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

Oo désire pTacëF
une fille de 14-15 ans. dans la Suisse
française , en échange d une fille qui se-
rait reçue dans la Suisse allemande. —S'adresser chez M. Louis Felsner, auber-
giste, Landhausplatz, Soleure. 8981c

Ils ont aussi passé sur la terre des hommes,
Ils ont fui comme nous sur le fleuve Au temps;
On entendit leurs voix sur les bords où nous

[sommes,
Puis on n 'entendit rien après quelques instants.

Où sont-ils? Qui pourra l'apprendre k notre
[cœur?

Heureux ceux qui sont morts dans la paix du
[Seigneur.

Le monde, dont le Christ a maudit les richesses)
Leur offrait les grandeurs, l'amour , la volupté ;
Mais comme une ombre vaine ils suivaient

[ces promesses,
Et pour eux , tout à coup, s'ouvrait l'éternité.

Où sont-ils ? Qui pourra l'apprendre à notre
[cœur ?

Heureux ceux qui sont morts dans la paix du
[Seigneur.

Il en est qui disaient : « Ce flot qui nous emporte
Nous déposera-t-il dans un autre univers ?
Hélas ! nous l'ignorons, nul ne le sait , qu'im-

[porte I .
Ils disaient , ot soudain leurs yeux se sont

[ouverts.
Où sont-ils? Qui pourra l'apprendre à notre

[cœur ?
Heureux ceux qui sont morts dans la paix du

[Seigneur.
Et d'autres s'écriaient : Que le ciel nous délivre 1
Ils pleuraient , abattus sous le poids du malheur'
Et, comme fati gués par le travail de vivre,
Ils tournaient leurs regards vers un monde

[meilleur.
Où sont-ils ? Qui pourra l'apprendre à notre

[cœur ?
Heureux ceux qui sont morts dans la paix du

[Seigneur.

Jeunes, vieux, tous fuyaient vers l'invisible
[place,

Ainsi que le vaisseau que l'ouragan poursuit ;
On compterait plutôt les sables du rivage
Que ceux qui sont tombés dans l'éternelle nuit.

Où sont-ils ? Qui pourra l'apprendre à notre
[cœur ?

Heureux ceux qui sont morts dans la paix du
899 :c [Seigneur.

XJES MORTS

AVIS
Fritz WASEM, ancien professeur

de l'école d'horlogerie de Flenrier,
a l'honnenr d'informer le public de la
"Ville de Neuchâtel qu 'il vient de s'ins-
taller BUE DHJ SEYON 4, 1" ETAGE,
comme horloger-rhabilleur.

Il espère, par son travail soigné et par
une expérience de plus de 30 ans, mé-
riter la confiance du public et satisfaire
pleinement les exigences de tous ceux
qui voudront bien lui procurer da travail.

Il se charge de toutes réparations de
montres, répétitions, quantièmes, chrono-
graphes, chronomètres, pendules neuchâ -
teloises, régulateurs, horloges d'églises,
etc., etc.
6742 SE RECOMMANDE.

Hôtel-Pension Engel
Ce soir, dès 7 heures

TMPUS f
Le public est informé que

l'Hôtel-Pension FILLIEUX
à MARIN

sera ouvert dimanche, jour du Jeûne,
tonte la journée, comme les années pré-
cédentes. 9001

EMIGRATION
Billets de passage en I«, IIme et IIImo

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

S'adresser à Louis Kaiser, à Bàle, ou
à Alphonse Baillot , agent de droit, Treille
n° 11. à Neuchâtel, et Raoul Perroud , rue
de la Paix n° 45, à Ghaux-de-Fonds. 8649

PENSION POUR JEUNES»
Arnold HUGUENIN

COTE 40. 8797

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

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

Demande de pension
Un jeune employé demande chambre

et pension dans une famille française de
la ville. — Offres avec indication de prix,
par écrit, sont à adresser sous Hc 8985 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

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

Prix modérés.
Chez Mm« Keigel-Borel, Treille 11,

3me étage. 8874

PENSION
Dans nne bonne famille de la ville, on

recevrait encore un jeune homme comme
pensionnaire. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, 2m» on 3«"> étage. 8878c

Ecole enfantine
de IH1" Jeanne Berthoud. — Entrée
le 1er octobre. 8585c

Une honorable famille du canton d'Ar-
govie prendrait en pension un ou deux
jeunes gens de 15 à 18 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. Con-
ditions modérées.

S'adr. à MM. Mieg Hunenvadel & C'°,
à Lenzbnrg. 8731

M" SCOTT
Avenue du 1er Mars 2

a repris tes leçons d'anglais. 8641

Monsieur Frédéric LORIMIER
se sent pressé de remercier bien
sincèrement tous ses parents, amis
et connaissances qui, de près et
de loin lui ont témoigné une si
touchante sympathie lors de la
grande séparation qu'il a plu à
Dieu de lui dispenser. 9004

(H.807SN.) Monsieur Arthur
JEANRENA UD et Mademoiselle
Mathilde JEANRENA UD remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser.

Hévrosité, manque d'appétit
M. le D** Tischendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

Maison récompensée :
Groupa 5. — Coton.

Groupe 42. Boissons stimulantes, etc.
Paul Hoidlanff , anc' C. Trampler, à

Pratteln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café. (H.3242Q.

De haute importance
pour toutes les personnes faibles, déli-
cates, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur, fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Golliez à la
marque des denx palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs . Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 20 mé-
dailles lui ont été décernés.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE
La Société d'histoire de la Suisse

romande a tenu jeudi sa réunion au
Landeron. L'assemblée a eu lieu à l'Hô-
tel communal, dans la belle salle de jus-
tice, ornée de boiseries du XYIIme siècle,
sous la présidence de M. B. van Muyden.
C'est M. Phili ppe Godet qui â présenté
un résumé de l'histoire de l'antique
bourg du Landeron , brillant exposé
émaillé de piquantes anecdotes.

M. Mottat a eu la bonne fortune de
mettre la main sur deux intéressants
documents émanant de Pierre Ochs,
alors président du Directoire helvétique,
et adressés soit au Directoire français ,
soit à Talleyrand.

M. de Montet parle du major Cuenod
de Martignier, commandant de la flottille
de guerre que le gouvernement de Berne
entretenait sur le Léman.

Avec M. Van Berchem nous sommes
transportés, par deux documents qu'il a
retrouvés aux archives de Turin et dont
il fait l'analyse, en Valais, au milieu
des démêlés de la puissante maison de
la Tour avec les évoques de Sion , dont
l'un a été précipité d'une fenêtre par
Antoine de la Tour en 1375.

Deux autres communications sont fai-
tes. M. le D1' Gros avait autrefois émis
l'opinion que tous les villages riverains
correspondaient à une ou plusieurs sta-
tions lacustres. Il n'en avait pas été
trouvé jusqu'à présent dans le voisinage
du Landeron , mais dernièrement, en
faisant des travaux dans un terrain ap-
partenant à un particulier , on a décou-
vert des vestiges d'une station lacustre
recouverte d'un mètre de sable. Les
fragments qui ont été mis au j our per-
mettent de supposer qu'il s'agit d'une
station soit de bronze, soit de l'époque
de transition dite du cuivre. M. Gros
fera ultérieurement, en cet endroit , des
fouilles dont il se promet une belle ré-
colte, et il convie dores et déjà la So-
ciété à se réunir l'année prochaine à la
Neuveville pour visiter ses trouvailles.

Enfin, M. A. de Molin nous entretient
quelques instants d'une inscription grec-
que découverte récemment près de Lau-
sanne; jusqu 'ici on n'en a trouvé qu'une
en cette langue dans notre pays. Deux
monnaies de l'empereur Domitien qui
gisaient auprès, en font remonter la date
avec assez de certitude vers l'an 182.
Cette inscription aura sans doute été gra-
vée par un soldat romain qui l'aura vue
au cours de ses expéditions et retenue à
cause de la particularité qu'elle présente :
il s'agit , en effet , d'un vers ingénieuse-
ment combiné de manière à pouvoir être
lu dans les deux sens en donnant la mê-
me lecture.

Un banquet très animé a été servi dans
la grande salle du Château ; les autorités
communales avaient offert des vins
d'honneur ; les discours n'ont pas man-
qué, comme bien on pense.

La dernière partie de la journée s'est
passée à Cressier. Comme cela avait été
le cas déjà au Landeron , M. Alfred Godet
qui , mieux que personne, connaît l'ar-
chéologie de cas parages, servit de cicé-
rone dans ce village si pittoresque. Quel-
ques heures passent rapidement à ins-
pecter les nombreux objets sur rue et
dans les maisons, offrant de l'intérêt,
jusqu 'au moment où les trains ont em-
porté nos hôtes , enchantés , à ce qu'il
nous a paru , dit la Suisse libérale, à qui
nous empruntons ces li gnes, de leur vi-
site dans ce coin de pays et de l'accueil
qu'ils y ont trouvé.

Monument de la République. — Le
terme fatal pour l'envoi des projets du
monument commémoratif de la Républi-
que approche ; les projets doivent être
remis jusqu 'au 1er octobre 1896. Jusqu 'à
présent, quatre envois sont parvenus à
Neuchâtel , d'autres sont encore attendus,
dit le Neuchâtelois.

Le jury appelé à se prononcer sur les
projets se réunira à Neuchâtel le 7 oc-
tobre.

Exposition nationale. — Dans les lis-
tes des prix des concours agricoles à
l'Exposition do Genève, nous relevons
les noms des Neuchâtelois :

Taureaux avec dents de remplacement.
Prix de lr6 classe, 300 fr. : Ecole d'agri-
culture, Cernier. — Prix de 3mo classe,
200 fr. : Syndicat de la Sagne.

Espèce porcine. Race yorkshire.
Verrats. — Prix de lr8 classe, 100 fr. :

P. Montandon , Valangiu; H. Rossel-Ros-
sel, La Coudre.

Truies. — Prix de 2me classe, 65 fr. :
P. Montandon; prix de 3me classe : H.
Rossel-Rossel.

Race craonnaise. Truies. — Prix de
4mo classe, 20 francs : H. Rossel-Rossel,
La Coudre.

La viande d'Amérique . — Pendant que
nous étions dans l'eau d'une manière
continue, en Amérique la chaleur était
telle qu'elle asphyxiait gens et bètes.
Ou écrit de Chicago que les animaux des
parcs des usines à salaisons succom-
baient en masse. Il est tout à présumer
que ces animaux péris n'ont pas été en-
fouis , mais qu'ils ont élé dépecés et salés
comme leurs congénères qui étaient en-
core vivants, et que cette viande d'ani-
maux morts va nous arriver sur nos
marchés.

Conclusion , dit le Bulletin agricole
neuchâtelois : Ne consommez pas de
viande d'Amérique.

OH&ONKIUH JiOGULliS
La Commission scolaire , dans sa

séance d'hier vendredi 18 septembre,
a pris connaissance du résultat du con-
cours ouvert pour le poste de maître de
chant dans les classes primaires de filles,
en remplacement de M. Heimsch démis-
sionnaire. Six candidats se sont inscrits.
M. Christian Fuhrer est nommé, sous ré-
serve de la ratification du Conseil d'Etat.

Le bureau préparera le tableau de la
surveillance des classes pour la présente
année scolaire.

Lo directeur des écoles primaires est
chargé à l'avenir d'envoyer aux jour-
naux de la localité le résumé des délibé-
rations et des décisions delà Commission.

Accident. — Hier matin , au faubourg
du Crêt , une voiture automobile montée
par des voyageurs français a renversé
une femme, poussant une petite charette.
L'accident s'est produit au contour de la
route au pied du Crêt, passage très étroit
pour la grande circulation des chars et du
tramway. Afin d'éviter une rencontre
avec un autre véhicule , les conducteurs
de l'automobile diri gèrent celui-ci sur les
rails du tram où précisément s'était ga-
rée la pauvre femme qui fut violemment
jetée à terre. Relevée immédiatement,
elle fut conduite à l'hôpital de la Provi-
dence, où on constata qu'elle avait de
fortes contusions, ainsi que plusieurs
plaies à la tète. C'est une nommée P.,
mère de plusieurs enfants, déjà élevés.

POUR LES ARMÉNIENS
L'assemblée populaire d'hier soir a

réuni au Temple du Bas une grande
foule : dames et messieurs se pressaient
dans le vaste édifice. C'était bien là la
digne manifestation dont Neuchâtel de-
vait donner le spectacle , et nous ne dou-
tons pas qu'elle porte ses fruits.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat,
a ouvert la série des discours sur la
question arménienne. Il en a fait l'his-
torique , l'histoire diplomatique; il a
montré l'Arménie protégée par les trai-
tés internationaux , dans son indépen-
dance, dans sa liberté religieuse. Les
puissances avaient l'obligation de con-
trôler la manière en laquelle le sultan
accomplissait les réformes prévues et
comment il garantissait la sécurité des
Arméniens. Or, le sultan a non seule-
ment failli à ses engagements, mais en-
core il a pris à tâche, par tous les moyens
possibles d'arriver à anéantir ceux qu 'il
avait solennellement promis de proté ger.

Ce petit peuple d'Arménie qui, au mi-
lieu de tant de vicissitudes,avait su gar-
der son indépendance, son caractère , la
reli gion de ses pères, ne demandait que
peu de choses ; il demandait qu'on M four-
nisse officiellement les moyens de s'assu-
rer l'exécution des articles des traités éla-
borés en sa faveur. Il n'a rien pu obtenir ,
et les puissances ont laissé faire. Les dix-
huit années qui se sont écoulées depuis
le traité de Berlin ont été pour les Armé-
niens dix-huit années de martyre. Ils ont
vu leurs écoles, leurs églises fermées,
leurs professeurs expulsés, leurs impri-
meries supprimées ; les paysans ont vu
le produit de leurs récoltes extorqué par
les Turcs, les lois musulmanes leur ont
été appliquées, le pillage, le brigandage
tolérés, encouragés par les autorités tur-
ques. On a tout fait, 1 pour forcer ce peu-
ple à émigrer ou à renier sa religion. En-
fin de compte et pour aller plus vite en
besogne, les massacres ont commencé.

De temps en temps, la presse se faisait
l'écho de ces souffrances, mais les orga-
nes officiels disaient ensuite avec un par-
fait accord que tout cela n'était rien autre
que la juste répression de soulèvements
provoqués par des comités révolution-
naires contre l'autorité do Constantino-
ple. Enfin , l'horrible vérité est venue au
jour. On apprit avec stupeur que les
troupes turques se livraient à des mas-
sacres épouvantables, que l'Arménie était
le théâtre de drames sanglants.

Ea présence de ces faits et vu l'inac-
tion des puissances, l'opinion publique a
le devoir de se soulever pour rappeler
l'Europe au respect des traités et des
princi pes humanitaires ; c'est pourquoi
nous voulons prendre notre part de ces
généreuses réclamations.

M. Zéky, qui , en sa qualité d'Armé-
nien , est à même de parler de ce qui
touche à son malheureux pays, prend
ensuite la parole . Il fait un appel pres-
sant à l'Europe, la suppliant d'intervenir
avec toutes les rigueurs auprès du sul-
tan , qui a à sa solde des troupes prêtes,
au premier signal , à anéantir tous les
chréticus de son empire. Le temps presse;
si les puissances n'agissent pas, l'Armé-
nie disparaîtra entièrement avant qu'il
soit longtemps.

M. Georges Godet , qui s occupe active-
ment , depuis bien des mois, de la situa-
tion désastreuse des Arméniens, monte
à la tribune pour redire une fois de plus
quelle est l'horreur des faits qui sont à
la charge du sultan et qui constituent
une lourde responsabilité pour les puis-
sances.

Quand les premiers bru its de massa-
cres sont parvenus à nos oreilles, cer-
tains journaux oui recommandé h ypo-
critement le silence, afin , disaient-ils, de
ne pas indisposer le sultan et de ne pas
pousser les Arméniens à se révolter. Le
silence a trop duré, et il n'est que temps
d'arrêter les sinistres agissements du fou
couronné de Constantinople. On dit que
nous faisons de la politique, ce sont les
puissances qui en font de la politique ;
quant à nous, nous nous bornons a ré-
clamer pour les Arméniens justice et li-
berté. On dit quo nous nous emballons,
que ces gens ne sont pas dignes de notre
sympathie. Un peuple qui ne demande
que la paix, un gouvernement plus con-
venable, et à qui l'on répond par les
massacres et le pillage, ne serait pas
digne de nos sympathies ? Le peuple est
doux, et s'il y a des comités révolution-
naires, qui osera leur jeter la pierre,
maintenant qu'on connaît la vérité ?

Les massacres ont eu lieu d'une ma-
nière systématique, sur un ordre venu
d'en haut. Les autorités laissaient faire ,
conduisaient les massacreurs, puis fai-
saient emprisonner les Arméniens res-
tants sous prétexte d'éviter des soulève-
ments. Le tableau des victimes dressé
par les consuls est accablant pour la
Turquie : 100,000 victimes, 500,000 per-
sonnes qui meurent de faim I II faudrait
des millions pour nourrir tous ces mal-
heureux.

Depuis deux ans, 2.500 villages sur
3,000 que compte le pays ont été pillés,
les hommes torturés avec une cruauté
sans pareille, des femmes, des jeunes
filles égorgées aussi, les autres emme-
nées , souillées , vendues , vouées aux
pires atrocités. M. Godet a vu récemment
en Allemagne une jeune fille qui avait
réussi à échapper à ses bourreaux après
avoir reçu dix-neuf blessures ; elle a vu
des femmes de son village coupées en
morceaux , son père assommé sous
ses yeux, elle-même frappée et laissée
pour morte dans une mare de sang.
170 prêtres, 50 pasteurs ont été égor-
gés ; seuls lea missionnaires ont été
épargnés, fait prouvant bien la com-
plicité du gouvernement qui avait peur
des représailles des puissances. Les
missionnaires catholiques et protestants
ont du reste été admirables de courage;
ils n'ont pas quitté leur poste et ont con-
tribué eux et leurs femmes à sauver la
vie de beaucoup.

Les Arméniens qui ont eu la vie sauve
ont dû renier leur religion non pour con-
server leur vie, mais pour sauver leur
famille du déshonneur. Les autres meu-
rent de faim dans les prisons ou sur les
routes , sans vêtements, sans abris , sans
secours, sans rien.

En apprenant toutes ces choses, nous
ne nous emballerions pas , nous ne pren-
drions pas fait et cause pour ces pauvres
gens ? Au contraire , nous voulons ag ir,
afin que la protestation de la Suisse
se fasse entendre et que les puissances
sortent enfin de leur indifférence et de
leur égoïsme.

Les paroles de l'orateur sont couverts
d'applaudissements énergiques. Après
quoi M. Guillaume Ritter vient à son
tour déclarer qu 'il faut à tout prix ré-
soudre saps retard la question armé-
nienne , faire cesser des atrocités dont
l'histoire depuis qu'elle est écrite n'en a
pas enregistré de pareilles. Il espère que
la pétition suisse sera couverte d'un
nombre considérable de signatures , et
recommande à l'assistance la collecte qui
sera faite à l'issue de la séance pour le
soulagement des malheureux chrétiens
d Orient.

M. Comtesse prononce encore quelques
mots de clôture, exprimant le ferme es-
poir de voir les efforts de tous les gens
de cœur de la Suisse et de l'étranger
couronnés de succès. C'est aussi notre
vœu à tous.

* «
Nouvelles adhésions : MM. Châtelain ,

pasteur, à Saint-Biaise; H. de Meuron ,
pasteur, id.; Jules Ducommun-Robert , à
la Chaux-de-Fonds; Georges Dubois , id.;
Courvoisier-Guinand , id.; UI. Perrenoud ,
aux Ponts; Vaucher, pasteur , à la Bré-
vine; Lombard, pasteur, à Auvernier;
Guinchard , notaire, à Saint-Aubin; Ed.
Berthoud , à Cortaillod; H. Jeanrenaud ,
pasteur , à Rochefort.

Une conférence de délégués des comi-
tés suisses de secours aux Arméniens a
siégé mardi à Berne, sous la présidence
de M. G. Godet. Il a été constaté que la
Suisse avait jusqu'ici donné déjà au
moins 220,000 francs pour les Armé-
niens, et décidé de continuer l'œuvre de
secours , entreprise depuis plusieurs
mois, sous la direction d'un bureau cen-
tral qui siégera à Neuchâtel. Des déci-
sions seront prises ultérieurement , entre
autres en ce qui concerne les orphelins
à recueillir en Asie-Mineure môme,
quand les renseignements attendus se-
ront arrivés.

La conférence a voté la résolution sui-
vante, qui a été communiquée au comité
d'initiative de Lausanne :

c Les délégués des comités de secours
aux Arméniens de Berne, Vaud , Genève
et Neuchâtel , réunis à Berne le 15 sep-
tembre, saluent avec joie le mouvement
lancé à Lausanne en vue d'exprimer la
sympathie que le peuple suisse éprouve
pour les malheureux Arméniens et l'in-
dignation qu'il ressent des horreurs com-
mises ; et, tout en continuant l'œuvre
qu'ils ont entreprise depuis près d'une
année, ces comités s'engagent à appuyer

de toutes leurs forces la propagation de ce
mouvement , désirant que cette mani-
festation des sentiments du peuple
suisse soit aussi unanime que possible. »

Le comité de secours formé à Neuchâ-
tel sous les ausp ices de l'Alliance évan-
gélique, se compose de MM.. G. Godet ,
président; Jean Quinche, caissier; Max
Reutter , secrétaire ; H. DuBois , profes-
seur ; Robert-Tissot , pasteur; F. de Per-
regaux , H. Boitel.

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

D'une cachemaille , 5 fr. — A. L., 10
francs . — B., 20 fr. — Société de tir
d'Hauterive, en souvenir de la fète cham-
pêtre du 13 courant , 20 fr. — Anonyme
de Colombier, 5 fr. — Une domestique,
5 fr. — Total à ce jour : 425 francs .

msm^m mwwiM
Berne, 18 septembre.

Une explosion a eu lieu ce matin dans
les magasins de. l'administration du ma-
tériel de guerre de la Confédération , sur
la place de l'Ours. L'inspecteur , M. Bleu-
ler, était occupé avec un ouvrier à dé-
monter une bombe qu'il comptait offrir
comme pièce ancienne au Musée histori-
que de Berne, lorsque cet engin a éclaté.
M. Bleuler a été blessé et l'ouvrier assez
grièvement brûlé au côté gauche du vi-
sage et à la main gauche. L'explosion a
été entendue sur la place, où elle a pro-
duit une certaine émotion. On considère
comme absolument providentiel que M.
Bleuler et l'ouvrier n'aient pas été tués.

Paris, 18 septembre.
Le burea u du Conseil municipal a ap-

prouvé, cet après-midi, Je programme
des fêtes organisées par la ville de Paris
pour la réception du tsar. Ce programme
comprend la décoration des rues de la
gare jusqu 'à l'ambassade de Russie, le
pavoisement ct les illuminations des édi-
fices municipaux , une grande fète popu-
laire générale pour tout Paris. Une sub-
vention de 100,000 fr. est réservée aux
comités de quartier pour organiser des
fêtes locales. Une somme de 200,000 fr.
sera distribuée aux pauvres .

Londres, 18 septembre.
Le Journal de Middlesborough fait si-

gner actuellement une adresse au tsar,
pour lui demander d'ag ir de concert avec
l'Angleterre pour arrêter l'effusion de
sang chrétien en Turquie. M. Gladstone
a déclaré qu 'il approuvait celte adresse.

AVIS TARDIFS
On demande à louer, pour le

mois d'octobre, un logement de
6 pièoea, en ville ou aux envi-
rons immédiats. Le bureau Haa-
senstein à Vogler indiquera. goio*

CULTES Dl] DIMANCHE 20 SEPTEMBRE -1896
JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL

E 8LI B E  N A T I O N A LE
Samedi 19 seotembro : il h Service de prépa-

ration au Temple du Bas.
Dimanche 8<J septembre :

? w Î." £Ul !S ?u TemP,e <1«» Bas.
n J* è 2̂ ° ,CuUc h la Collégiale.
7 h. d»« Culte au Temple du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
q0

™,
1'' ?T

ch(lossk»-cho : Predigtgottesdienst.
H» *J? , e Klrche : Predigtgottesdienstmit Abeudmahlfeior.

Vignoble :
Vormittags »/, 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.Nachmittags */„ 3 Uhr, Gottesd. in BevaixCk>niintiuloii.

s&Xiœm xHiali»ïafi&Aîrca
Samedi 19 septembre : 8 h.s. Salle moyenne.Service de préparation au Jeûne.

Dimanche 20 septembre :
8 h. m. Culte » l« Collégiale.
11 h. m. Culte au Temple du Bas
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vs b. m. Culte.
Sniie moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etudebiblique.

SALX.E D'EVANOÉSJSATIOIÏ
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s 8 h. Réunion d'évangélisation.Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE EVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude bibliuue.
Samedi : 8 h. s. Réunion de pi-if-res.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Cuite avec Cène —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche Hethodisten-gemeinde.
Rue des Beaux-Arts «• 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abeuds 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag. Abends 8 Uhr, Bibelstunde
CHAUMONT. - 9 % heures matin. Culte.

THE CHBBCH OF EHGIAM>
Nenchâtel. Salle des Pasteurs, rue de laCollégiale à. Morning Service 10.30 withHoly Communion.
Chauinonl. Grand Hôtel. 4.39

DEUTSCHE STABïmiSSIOitt
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

!aal 
Versammlune lm mittleren Conferenz-

É0LISE OATEOl^iaXTE
Chapelle, de l'hôp ital de ia Providenu.

Messe à 6 heures du matin.
Eg lise paroùsiak.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tousles enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.Vêpres à 1 1/2 heure.

Société des Pasteurs et Ministres
nencbâtclois.

A l'occasion d'une séance de la Société desPasteurs neuchâtelois, u-, culte aura lieu à laCollégiale, mercredi prochain 2i septembre,a y heures du matin , présidé par M. le nas-teur Maurice Guye, de Neuchâtel. «996

Bourse da Ganèva, da 18 septembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 683 3°/„féd.ch.def 
Jura-Simplon. 208 EO 3 VJ fédéral 87. 

Id. priv. 554.- S»/» Gen. à lots 110,75
Id* . bons 55,50 Jura-S., 3 »/.»/» &U 25N-E Suis. anc. 6B2, — Franco-Suisse 

St-Gothard..  _,-. N.-E.Suis.4°/0 510 50
Uiiion-S. anc. -.-- Lomb.anc.3»/0 365 50Bq-Commerce 1034.- Mèrid.itai.3% 28a _
Unionfin.gen . 678 .- Priûr.otto.4°/0 415 —
Paris de Sétif. 170 - Serbe Obrt . . 330 —Alpines . . . .  ¦ - ..¦- Douan .ott.5°/0 — —
-, Demandé Offert
Unange» France . . . .  iO.1,13 *0fi 18

à Italie &2 .75 ~
83.75

Londres. . . .  85 21 25 25
Geneva Allemagne . . 12.3,65 123.80

Vienne . ¦ . . v;.0 25 211 —
Cote de l'an;, fin ea greri . en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 18 sept. Esc. Banq. du Com. 4 %
Bourse de Paris, du 18 septembre 1896

(Conrs de clôtu re)
3% Français. 102.05 Comptoir nat. 574 -Italien 5-% . . 88 40 Crédi t foncier —Rus.Oneii.4% , . -. Créd. lyonnais 7?0 —Russe 1891,3% 0$ 85 Suez 836 > —Ext. Esp. 4°/o 64 87 Chem. Autric. 785.—Portugais 3% -.,_ Ch. Lombards —._
Tabacs portg'. -. _ Ch. Méridion. — .—
Turc4% . . .  19 15 Ch. Nord-Esp. 113, -

Actions Ch. Saragosse 171.—
Bq. de France. 3630 — Banqueottom. 536.—
Bq. de Paris. 826 - Rio-Tinto . . . 593,—

NOUVELLES SUZSSSS
Courses. — Voici le programme des

courses du 2m0 régiment de cavalerie et
de la 2me compagnie de guides qni au-
ront lieu dimanche 20 septembre, à
Bulle, aveo une allocation du départe-
ment militaire fédéral de 400 fr. et une
souscription du corps des officiers , dont
le montant reste à fixer , sons la prési-
dence d'honneur de M. le colonel Wild-
bolz , instructeur en chef de la cavalerie.

Le jury des courses est composé com-
me suit : président , M. le major do Loys,
commandant du 2m0 régiment de dra-
gons. 1. M. le major Schmid, instructeur
d'artillerie de llme classe. 2. M. le capi-
taine Kœchlin. 3. M. le capitaine Per-
rier. Starter , M. le lieutenant de Luc.

Il y aura sept courses , cross-country
de 3,000 mètres destinées respective-
ment aux hommes des escadrons 4, 5 et
6 et de la 2me compagnie de guides ; la
5m6 course est réservée aux sous-officiers ,
la 6rae aux officiers; enfin , la dernière
sera une course de championnat courue
par les gagnants des premiers prix des
courses des soldats et sous-officiers.

Les courses commenceront à 2 h. ; la
distribution des prix aura lieu à S h. '/ 3.

Toute demande d'adresse faite par let-
tre an bureau d'annonces de la Fenille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie,

Veillez donc, car vous ne
savez à quelle heure votre
Seigneur viendra.

Matt. XXIV, 42.
Mademoiselle Emma Warginaire. à Neu-

châtel, Monsieur Alfred Hostettlei\ à Neu-
châtel , Madame veuve Sophie Catlin , à
Neuchâtel , ainsi que les familles Cattin ,
à Neuchâtel , à Soleure et à Montbéliard ,
Seckler, à Nenchâtel et à Granges, Four-
r.ier, à Gerlafingen , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur obère et
bien-aimée sœur, fiancée, petite-fille ,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle ADÈLE WARGINAIRE,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
vendredi , dans sa 25«*° année , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 18 septembre 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 septem-
bre, à 1 heure après midi. 9008

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Messieurs les membres de la Cnnaria
sont invités à assister an convoi funèbre de

Mademoiselle ADÈLE WARGINAIRF,
fiancée de leur collègue Monsieur Alfred
Hostettler. 9011

L'ensevelissement aura lieu dimanche
20 septembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ;, Hôpital de la Ville.

Monsieur Louis Berger, ses enfants et
petits-enfan ts, Monsieur Auguste Berger
et sa famille, à Wavre, les familles Deve-
noges, à Sauges, Schwander, Benoit et
Braillard , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande et irréparable perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine,
Madame Mélanie BERGER née BENOIT,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
clans sa 65m° année, après nne longue et
cruelle maladie.

Prises de Gorgier , 17 septembre 1896.
J'ai demandé une chose à

l'Eternel , et je la recherche-
rai; c'est que j'habite dans
la maison de l'Eternel tous
les jours de ma vie, pour
contempler la beauté de
l'Eternel et visiter soigneu-
sement son palais.

Ps. 27, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 courant ,
à 1 heure après midi. 8968

Domicile mortuaire : Prises de Gorgier.

ON S'ABOJffNE
A LA

^ ' i&'-If l'.Lds'S if-ij IlifliSi
Ses GG jour aa 31 décembre

Par la poste, pour Fr, 2.90
» poseuse (en ville), » 2.60

Prise au bureau, » 2.—
Les abonnés nouveaux recevront,

sur demande, le commencement
du f euilleton en cours de publica-
tion.
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Vente par enchères d'une maison
à SAINT-BLAISE

H. Louis Deschamps, vigneron, à
Saint-Biaise, exposera en vente, par en-
chères publiques , à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, lundi 21 septem-
bre courant, dès les 7 V2 heures
da soir, la petito maison, avec Jar-
din contigu, qu 'il possède au bas dn
village de Saint-Biaise et comprenant lo-
gement de deux chambres, cuisine et
galetas, étable à porcs et à chèvres, dé-
pendances. S'adresser au propriétaire,
pour visiter l'immeuble, et pour les con-
ditions , au notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise. 8612

IMHEULLE k VENDRE
On offre à vendre, à proximité de la

gare de Neuchâtel , un immeuble compre-
nant habitation, grange, écurie, place et
jardin d'une superficie totale de 2803 m.
Une parlie des locaux peut ôtre utilisée
à l'usage de café-restaurant ou de tout
autre genre d'industrie. — Place à bâtir.
Assurance contre l'incendie fr. 35,000.
Revenu locatif élevé. Bon placement de
fonds. S'adresser pour visiter l'immeuble
et connaître les conditions de vente en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, Pa-
lais Rougemont 10. 8884

Restauran t-pension
A vendre, de gré à gré, à Evilard

snr Bienne, un restaurant-pension ayant
une bonne clientèle, avec grange et écu-
rie ; eau intarissable dans la cuisine ;
verger avec quantité d'arbres fruitiers en
plein rapport; grand jardin potager ; si on
le désire, 60 ares en champs. Jplie situa-
tion, à proximité du funiculaire Bienne-
Evilard. Affaire sérieuse.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fre H. 8817 N. au bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

f SKTËS FAB Ml irmiiffî

VENTE DE BOIS
Hardi 22 septembre 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, sur le chemin de Combe Garot et
au bas de la montagne, les bois suivants:

209 stères de sapin ,
63 stères de foyard ,

150 billons de sapin mesurant 75 m3,
6 tas de perches,
3 tas de charronnage mesurant envi-

ron 5 m3 et de la dépouille.
Rendez-vous à 8 Va du matin, au pied

de la forêt.
Boudry, le 14 septembre 1896.

8821 Conseil communal.

CHEVELURE de MADELEINE

; feuilleton de la Fenille dÀTls de Henctiàtel

LA

Far JEAN RAMEAU

Le sorcier partit. L'abbé resta boule-
versé.

— Son fils I... Il m'offre son fils pour
ma filleule 1 murmura-l-il. Quelle au-
baine!... Voyons, ne nous emballons
pas. Aurais-je mal compris ? Mais non !
Il vient de me faire une proposition en
règle. Eh 1 c'est un envoyé du ciel, ce
familier de Satan I Je crois fichtre bien
que je vais la lui donner, ma filleule !
C'est un excellent parti. M. Gaston , avec
ses cent mille francs, pourrait préten-
dre à beaucoup mieux !... Bah ! la petite
est jolie, ça compensera.

Guilleret, il se dirigea vers le presby-
tère. Il frémissait de plaisir : il aurait
voulu chanter le Magnif icat aux nuages.
Ce Roumigas venait do lui tirer une
grosse épine du pied. Pourquoi diantre
faisait-il ça f  U devait avoir ses raisons,
le vieux malin. Mais baste ! l'abbé pensa
surtout aux siennes. En mariant Jacque-
line, il l'émancipait. Tant pis pour le
mari s'il ne savait pas éloigner les ga-
lants t Lui, l'ancien tuteur , ça ne le re-

gardait plus ; et, sans alarme, il pouvait
se remettre à tourner des coquetiers!...

— Ah ! le brave sorcier , tout de même !
L'abbé souriait d'aise ; il ouvri t sa ta-

batière incrustée, de nacre et renifla le
tabac Laroque avec délices.

Il rentra chez lui , poussa la porte de
son salon , marcha d'un pri s dansant ,
avec l'allégresse d'un prisonnier qui s'é-
vade, et s'arrètant tout à coup, pour
mieux réfléchir :

— Comment est il , ce Gaston ? Je ne
me rappelle plus, moi. Bah ! il est avo-
cat, il habite Toulouse, il doit avoir des
qualités ! Jacqueline en raffolera tout de
suite... D'ailleurs, je vais m'in former,
faire une petite enquête sur place...

Il tira sa montre.
— Onze heures dix . Si je suivais Rou-

migas ? Si j 'allais le voir immédiatement,
ce Gaston ? Mais oui , j 'ai le temps, il faut
battre le fer tant qu 'il est chaud. En
trois mois, je peux marier Jacqueline I...
Allons-y.

L'abbé se dirigea vers la cuisine :
— Bonjour , Poupotte, ça va bien ?

Fais-moi donc le plaisir de courir chez
M. Roumigas. Dépèche-toi , lu le trouve-
ras en chemin. Dis lui que je l'accompa-
gne à Toulouse. Qu 'il ait la bonté de me
prendre en passant.

— Saints anges ! s'écria la vieille cui-
sinière. Vous repartez déjà pour Tou-
louse ?

— Oui, Poupotte. Tu prépareras la
malle après déjeuner, tu mettras dedans

ma soulane neuve , mes souliers ivernis,
un rabat et du liugc pour deux jours.
Fais vite.

Poupotte dut bien obéir. Elle se rendit
chez le sorcier, qui habitait au bout du
village de Gargos, revint au presbytère
et servit un déjeuner copieux. L'abbé
Jacques et sa pup ille y firent honneur.
Puis, pendant que la bonne empaquetait
les vêtements de son maître dans une
vieille malle couverte de cuir, le tuteur
poussa Jacqueline dans une pièce con-
tiguë. C'était l'atelier. L'abbé avait des
joues resplendissantes , ses prunelles
rayonnaient de joie. Il ouvrit un robi-
net, l'eau coula , des roues s'ébranlèrent ,
et un tour se mit à ronfler comme un
gros hanneton. Quand la jeune fille fut
initiée au mécanisme, son parrain lui
dit :

— Ecoute , je vais partir; je resterai
absent deux ou trois jours. Sois bien
sage. Si tu t'ennuies, tu pourras faire
aller mon tour... Ne casse rien l Dans ta
chambre, tu trouveras des romans. Mais
surtout, ne mets pas les pieds à Aigues-
Yives ! Ça, il faut le jurer. Promets-moi
de rester bien tranquille au presbytère
et de ne pas descendre la côte. Si tu as
besoin de prendre l'air, tu pourras cou-
rir un instant sur la montagne de Gar-
gos, au-dessus du village ; de ce côté-là ,
tu ne trouveras personne. Mais , je t'en
supplie, ue va pas sur des chemins à vélo-
cipèdes ! Fuis Laroque, le contrebandier.
Evite aussi Cazaubon , le gérant de l'hô -

tel d Angleterre. Si Balaruc , le juge de
paix , s'approchait trop ...

— Attendez , parrain ! dit Jacqueline
en l'interrompant ; attendez une minute,
que je note tout ça sur mon agenda.

Elle retira un carnet de sa poche,
l'ouvrit , prit le crayon , et s'apprôtant à
écrire :

— Cazaubon... Laroque... Et puis , qui?
— Balaruc !
— Avec deux l ?
L'abbé ne put s'empêcher de sourire.
— Enfant , tu plaisantes ! C'est mal...

Fuis tous ces gens là , ils sont dangereux.
Evite-les comme la peste!... Et à mon
retour , si Dieu nous aide, tu auras ta
récompense.

— Un polichinelle ? Un mari de qua-
tre sous ?

— Pourquoi pis ?
— C'est vrai ? vous allez me chercher

un mari à Toulouse ?
— Je t'avoue que je n'ai pas autre

chose à y faire.
— Que c'est amusant !... Vous savez ,

je le veux blond , grand , avec des mous-
taches comme ca.

— Sois sérieuse, Jacqueline , et prie le
ciel pour que ma mission réussisse. Le
mois de Marie commence demain. Voici
la clef de l'église. Chaque soir , pendant
que Poupotte sonnera l'Angelus, va ré-
citer un chapelet devant l'autel de la
Vierge.

— Pour qu 'il ait des moustaches ? Je
prierai la Vierge, parrain... Non , vous

èUs trop drôle ! Il faut quo je vous em-
brasse.

Elle mit ses bras frais autour du cou
de l'abbé Jacques, et celuirci ferma les
yeux , pieusement, comme il faisait à la
communion.

— Mâtine ! comme je les comprends !
se dit-il en songeant à tous les individus
qui avaient gravi la côte.

Mais il chassa promptement ces idées
profanes, promit de réciter un acte de
contrition , tout à l'heure, dans le train ,
et fit ses derniers préparatifs. Comme il
changeait de rabat , il revint brusque-
ment vers sa filleule.

— Ah! Jacqueline , j 'oubliais ! Pour te
distraire, surveille donc le mulet qui
pa ît  là -bas !

— Quel mulet ?
— Celui du Cagot, de Silvère Mont-

guilhem , tu sais bien ? ce petit bonhomme
que nous avons trouvé près de l'ég lise !

— Ah ! oui ! Le fabricant de que-
nouilles ?

— C'est ça ! II laisse sa bète abîmer
nos terres. Vois-lu cette barrière d'ar-
doises? C'est la limite. En deçà , c'est à
nous ; en delà , c'est à lui. Si le mulet
dépasse la borne, fais-le prendre par
Poupotte pour l'envoyer à la fourrière.
Ci lui apprendra . Est-ce compris ?

— Oui , parrain.
— Bien. Il est deux heures quarante,

j 'aperçois Roumigas qui arrive ; sois
sage, n'oublie pas mes recommanda-
ions !

L'aflaflaflBafll V^^ ^ D' 0Stei'-
UUUalfULi maier , de Munich , est

une composition chimique d'une effica-
cité reconnue pour la conservation des
vêtements , fourrures , laines et
étoffes, dont il éloigne tous les insectes.

Il est employé comme puissant désin-
fectant dans les hôpitaux , fabriques ,
chambres de malades, etc., etc.

Ce produit cristallisé dans une boîte en
fer-blanc conserve sa force et son action
pendant trois ans. — Seul dépôt pour le
canton au magasin de cuirs Xta. Mo-
rel, à NeuchAtel.

Prix de la boîte 1 fr. - La douzaine
9 fr. 75. 8205

ENVOIS FRANCO
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Gh. PETITPIERRE & FILS
Treille 11 — TéLéPHONE — Plaça Pnrry 1

^ \J ARMES h ^

•oèPôr^W ĵ^yoÉPô?
CENTRAL l\S|2f J PATENTÉ

CAPSULES DE DYNAMITE
MÈCHES À M I M E

ARMES de St-Elieime et de Belgique
(Monopole pour la Suisse

d'un des principaux fabricants de Liège)

MOUILLES EX CARTOUCHES
PLOMB ET GRENAILLE OE FER

CAPSULES
POUDRES NOIRE ET BLANCHE

CORNES, ACCESSOIRES
VESTES 1>E CHASSE, toules faites

et sur mesure 796*2:
PRIX M ODÉRÉS

GRAND CHOIX de FUSILS da CHÂSSE
RÉPARATION S

ëô«»<»««»eeoc9«®9«eee«aolo5a»

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 & O, â Zurich

(IVfARQUE 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,

Guebhardt , à Neuc*hâtel. Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

MâGASIflTH. GACOND
Zwlebacks de Vevey.

Pains d'anis de Graudsou.
Biscuits anglais.

Petit Beurre et Gaufrettes.
Biscuits Pernot.

Suprême, Noix de coco, etc.

8337 TÉLÉPHONE

I, RTC W ÏEMPLE-KESF , I

f  I M P R I M E R I E  ||

| H. WOLFRATH & O |
\ éditeurs de la Feuille d'Avis fa

J Travaux administratifs I

J ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES i

j Girculaires, etc. »

Travail soigné. Prix modérés fo

jl TÉLÉPHONE W
P 'W

¦¦¦ ¦̂^ —^Q————— a—^—^—^1

1 AMEUBLEMENTS COMPLETS
A. RŒSLI, tapissier-décorateur

NEUCHATEL
6, Rue de l'Hôpital — 1" Étage — Bue de l'Hôpital , 6

Maison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et du canton.

Ébénisterie soignée — Sièges — Literie complète.
Étoffes nouvelles pour ameublements.

BIENFACTURE GARANTIE PRIX MODÉRÉS
| Salle à manger, Henri II , dep. 450 fr. Meuble de salon, en velours, dep. 275 fr.

OHAMBRE à-OOTJOBOER de tous stylée. 5033

KKOXO *OUOUQ*QX01tâUOUQ*QUQ*?\

iGros HIKii eeTE Détail !
O CORCELLES SUR NEUCHATEL O
3* 

____ 
g

Q Ï É L É Ï'H OMB  35

4% Denrées coloniales et conserves alimentaires. #Ç
Q Droguerie. — Mercerie. — Chaussures en tous genres et à tous prix. iQ
** Ganterie. — Verrerie. — Poterie. — Quincaillerie. J*

8 

Vins de Neuchâtel et spiritueux , en fûts et en bouteilles. — Sucre pilé _______¦
(cassonade blanche), 50 c. le k°. — Sucre gros déchet, 57 c. le k°. — Sucre S
par pain, 54 c. -le ko, — Sacre et acide tartrique, pour la fabrication des *£

O vins de 2"*° cuvée, à des prix déflaiït toute concurrence. #?
O O
.j_a% Les personnes désirant faire des commandes avantageuses sont priées O
^* 

de 
s'inso-ire, d'ici au 14 courant , afin de prof iter des bas prix actuels. 5?

|# Cafés de tontes qualités, de fr. 1.05 à 1.50 le '/ _. k°. J#
S Soude à 12 c. le k». 2
5g, Savon à tous prix. Vf
J* Fromage gras pour vendanges, de 1"> qualité ; par meules de 30 à 40 k<" *9
O ou eii détaillant par 15 k<«, à fr. 1.38 le k". O
^f Chocolat-prime. — Tout acheteur d' une livre de chocolat de fr. 1 40 reçoit H
f %  une prime de faïence on de verrerie. fl"J

S 

Rica un grand assortiment de laines de toutes nuances. ^
Marchandises fraîches et de premier choix. Q

X 12 °/0 d'escompt e sur la vente au détail au comptant. *%
8 8682 E. WIDMANN. g

,##%V £ai* stérilisé " /#}§§  ̂ S
fcss( Yjfclli J^ l 3Ui remPla29 ls mieux et le plus [uzi YïsBSi yGW 8s
V^w l̂ SByt r*>5/ économiquement le lait maternel . \̂ 2^%£J$Kjj {*?& œ
\jyj îSep.L2X 3/10 : 20 c. ; 6/10 : 30 c. ; 1 litre : 50 C X£Ji£*ESLè/' tj

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

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

Ï

FOULEUSES à RAISINS
avec cylindres en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLGBIâ
et autres systèmes

^OlYMPÈS SL VIIST

- TUYAUX caontebo oG ponr transvasages.

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

Schùrch, Bohnenblust & CT
SUCCESSEURS DE J.-R. GA.RRa.UX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH ,
Schaffhouse , et FRANZ OTT, à Worb , les sentes fabriques de machines

agricoles qui aient obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale de
Genève 1896. 8321

E. Schouffelberger
- OOROHLLE8

Vêtements confectionnés
et sur mesuro

pr hommes & enfants
Chemises blanches et couleurs

Chemises Touristes
Chemises Jàger

Gilets Gymnastes
Caleçons

Camisole»
Cravates

Succursale à Neuchâtel :

A LA CONFIAN CE
Rue du Seyon. 4226

Téléphone. — Téléphone. \

Vente de bétail
Samedi 19 septembre 189G, dès

les 10 heures du matin , à la Métairie de
la Citerne, commune d" Nods , le sieur
Fritz Maurer , vacher, exposera en
vente aux enchères publiques :

36 vaches portantes, 3 génisses, 1 che-
val , 1 bœuf de 18 mois et 12 porcs d'en-
grais.

Conditions de paiement favorables. In-
vitation cordiale aux amateurs. 8819

ANNONCES DE VENTE

Un nvaeenîi- de 35 gerles avec treuil ,
1)11 pi CMU1I à vendre, à Corcelles
n° ». — A la même adresse, à louer
tout de suite, ou dès St-Martin (11 novem-
bre) ou Noël , un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
eau sur l'évier et j ardin potager. 8780c

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GKAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru» Pourtalès n 08 9 et 11, 1er étags.
Prix modérés . — Facilités de -paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N Bl TT O H A T E L

PARQUETERIE D'AIGLE
ancienne Maison COLOMB & C'«

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH '
entrepreneur de menuiserie en bâtimen t

86, Faubourg de l'Hôpital, »G

N E U C H A T E L

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

TÉLÉPHONE



L'abbé embrassa la jeune fille , rejoi-
gnit le sorcier sur la route et descendit
avec lui vers la vallée.

— N'oublie pas mes recommandations !
cria-t-il de nouveau du fond du village,
avant de tourner vers Aiguës-Vives.

— Soyez tranquille, parrain I
Et Jacqueline lui envoya un gentil sa-

lut , en montrant l'agenda au bout de sa
main droite.

II

Quand elle fut seule, Mlle Jacqueline
Marcadieu s'ennuya énormément. Elle
défit sa malle, rangea ses vêtements
dans une chambre du rez-de chaussée, en-
leva son costume de voyage pour passer
une robe de demi-saison, et prit un li-
vre. Mais l'abbé n'avait laissé sur la ta-
ble que des romans de la c Bibliothèque
Rose «, et Jacqueline les trouva trop peu
corsés pour une demoiselle qui allait
avoir son brevet supérieur. Alors elle
entra dans l'atelier de son oncle et fit
manœuvrer le tour ; mais elle ne sentit
pas venir la passion des coquetiers et ne
cassa rien du tout.

— C'est assommant ! dit-elle en pas-
sant au jardin.

Là, le spectacle des montagnes l'inté-
ressa beaucoup. Dieu, qu 'il y en avait !
Et qu'elles étaient drôles I Elle appela
Poupotte.

— Dites-moi donc le nom de ce pic,

là-haut , à droite. Vous voyez bien? ce
grand pic blanc !

Poupotte regarda la chose.
— Eh I je ne sais pas, moi, répondit-

elle.
— Comment ! depuis vingt ans que

vous êtes ici , vous ne vous êtes jamais
demandé le nom de cette montagne ?

— Eh ! non. Que voulez-vous que ça
me fasse? J'ai entendu dire qu'il y avait
un pic de Montmirailh quelque part. Mais
je ne sais pas où c'est.

— Et celle-ci, à gauche, couverte de
champs et de prairies?

— Celle-ci, je la connais. J'ai un on-
cle qui y demeure ; il s'appelle Charles
Yergez.

C'étaient toutes les connaissances géo-
graphiques de Poupotte.

— Alors, comment tuer le temps ? se
demanda Jacqueline.

L'église en ruine de Gargos était pro-
che.

— Parbleu ! je vais prier la sainte
Vierge pour que le mari rapporté par
mon oncle soit bien conditionné !

Elle pri t sa clé, mais, voyant une
grosse brèche dans une chapelle latérale,
elle crut plus simple d'entrer par là. Ce
fut assez facile : deux ou trois sauts
parmi les décombres et elle se trouva
dans le saint lieu. Elle y aperçut une
chèvre qui avait dû passer par le même
endroit et qui s'était égarée du côté du
confessionnal, où l'herbe poussait dru.

Jacqueline s'agenouilla devant l'autel de
Marie et récita son chapelet, en pensant
à un officier anglais qu'elle avait vu ja-
dis à Pau. Ce personnage était grand ,
blond, et portait des moustaches. Les
demoiselles du couvent l'avaient trouvé
fort bien.

— Bonne Vierge I c'est un mari comme
ça que je vous supplie de me donner,
dit Jacqueline après chaque dizaine.

Quand elle eut prié pendant trois
quarts d'heure, elle se leva.

— C'est assez ! Si je continuais trop
longtemps, il aurait peut-être sept pieds
de haut.

Elle s'en alla par le chemin de la chè-
vre.

— Et maintenant, que devenir? se de-
manda-t-elle en bâillant. Si j'avais quel-
qu'un à faire enrager t

Elle poussa un léger cri.
— Voilà la bète du voisin qui revient

au pâturage I Ça va me fournir des émo-
tions.

Jacqueline se cacha derrière une ton-
nelle de buis, et , suivant les recomman-
tions de son parrain , elle surveilla pa-
tiemment le mulet. Le montagnard ,
qu'on appelait Silvère Montguilhem, s'as-
sit près de sa bète. C'était un garçon de
dix-huit à vingt ans, petit , brun , im-
berbe. Il avait pour coiffure un béret de
laine roux , et portait sur ses épaules le
vêtement des bergers du pays, c'est-à-
dire un ample manteau à capuchon, sem-

blable à une robe de moine. Le capu-
chon élait rabattu, et le montagnard
laissait voir sa figure juvénile, triste et
pâle comme celle d'un convalescent. Il
baissait la tète et faisait des quenouilles
avec des tiges de "roseau. Quand il avait
bâti, au moyen de lamelles flexibles, le
château supérieur, destiné à recevoir le
lin , il couvrait le manche d'ornements
variés : croix , triangles, cercles, spirales,
qu'il gravait avec des fers menus, puis,
dans un beau parafe, il mettait sa signa-
ture « Silvère Montguilhem », ce qui
donnait à chaque quenouille la valeur de
quinze centimes.

En été, il exerçait un métier plus ré-
munérateur : il était guide ; et Moussu
— ainsi se nommait le mulet prospère
qui paissait près de lui — portait , du
rant trois mois, les touristes d'Aiguës-
Vives sur les montagnes faciles de la ré-
gion. Du reste, quoiqu'il traînât un peu
sa jambe gauche, depuis qu 'il se l'était
cassée en tombant dans une crevasse,
Montguilhem jouissait d'une grande ré-
putation comme guide de sommets ; il
connaissait tous les pics de la chaîne
centrale, depuis le Balaïtous jusqu'au
Nethou , en passant par le Vignemale et
le Mont-Perdu , et pour ceci, l'abbé Bor-
des l'appelait ironiquement « Monsieur
le Pyrénéophile! » quand il ne le traitait
pas de Cagot. Ce dernier sobriquet est
l'injure la plus sanglante qu'on puisse
adresser à un Pyrénéen. Silvère devait

le subir à cause de sa défunte mère, qui
avait eu un goitre au cou, comme les
descendants des races maudites. Habi-
tué de bonne heure aux sarcasmes des
jeunes gens, au dédain des jeunes filles,
Silvère était devenu un montagnard sau-
vage, dont la bouche ne savait guère
sourire, dont les yeux, d'un bleu terni,
avaient l'humilité des pauvres, la mélan-
colie des résignés. Pour deux cents
francs , il avait acheté à l'abbé Bordes
une parcelle de terrain sur la montagne.
C'était , au midi de l'église, un bout de
pré dévasté par les avalanches, puis,
cent mètres plus haut , une pente de ro-
chers sans valeur où il ne poussait pas
un brin d'herbe. Sur le pré qu'arrosait
actuellement le trop-plein de la Cheve-
lure de Madeleine, à s'était bâti une ca-
bane avec des pierres frustes, posées les
unes sur les autres, sans le moindre
mortier, mais il n'habitait cette résidence
que pendant quatre ou cinq mois, à
cause des avalanches qui la menaçaient
après chaque dégel. Le reste du temps,
le montagnard et son mulet demeuraient
là haut, dans un cottage à eux : une
grotte confortable et spacieuse, dont les
ours, tout au plus, avaient dû essuyer
les plâtres.

(A suivre.)

AVIS DIVERS

Bonne bicyclette Saïï,S2
location, pour quelques semaines ou de
temps en temps, par jenne homme soi-
gneux. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8880

M" MUNSCH
reprendra ses cours de mandoline et
de guitare lundi 21 septembre. On peut
s'inscrire, dès à présent, chaque matin,
rue Purry 2. 8454c

Imprimerie H. WOLFRATH & O
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POÊLES JUNKER & RUH
¦a Régulateur instantané a aiguille

reconnus partout comme les
Poêles les plus en vogue à feu permanent

aveo fenêtres en mica et chaleur circulante.
Notre réglage instantané présente le grand

avantage que la cle! de dégagement direct n 'est
nulle part uniquement à cours forcé, mais qu'elle
cède automatiquement à toute pression de gaz
assez forte et qu'elle se referme ensuite auto-
matiquement. Le mécanisme régulateur est du
reste éloigné du feu direct et, par conséquent,
à l'abri de toute déformation et des troubles
qui résulteraient de ce défant.

La poêle Junker et Ruh est le plus parfait
, de tous les poêles à feu permanent.
•1} Oa peut recevoir gratis tons les catalogues illustrés à la fabri que

JRSKER «fe RtîBF, Fonderies de fer ,
Karlsruhe (Bade).

l2a.str -a.ctiorLs : (II. 63200») 
^̂ ^m^^

Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force -|̂ g|Bp^§ijy
de feu indiqué sur l'échelle en métal. lllla *S8lll

Dépôt de la fabrique : «lilw'Wp̂
A. PERREGAUX, Nenchâtel. ffSËÈL,

BISCOTINS MATTHEY
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 Voulini n<> 19, Neaoh&tel. 428

Se méfier des contrefaçons I

Le Lait Stérilise
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 seul 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

Avis aux encaveurs !
Le soussigné offre à vendre 13 laigres

ovales, neufs et bien travaillés, de la con-
tenance de 380 à 2000 litres.

J. HOTTENBERG,
§724 maître tonnelier, & Cerlier.

A vendre de gré à gré, à l'entrepôt
Lambert, rue du Goq-d'Inde, divers ob-
jets, tels que : machine à laver, une dite
à calandrer, potager, tables, chaises et
bancs de jardin, poissonnière, seilles,
drapeaux, etc.

Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau, rue du Goq-

d'Inde 10, 1« étage. 8920

SAUCISSONS DE 60THA
an magasin F. GAUDARD

Faubourg de l'Hôpital 40. 8860c

A ucy^DC p°ur 60 francs> un
f CIQUnb joli bureau ayant

coûté neuf 120 francs. Rue des Beaux-
Arts 21, 3">» étage. 8904c

:A VENDRE
quatre chars neufs, dont deux avec es
sieux en^ boisset deux avec [essieux er
fer, et une petite voiture légère à deus
bancs. S'adresser chez S. Simmen, char-
ron, à St-Blaise. 'g è3N t j ggj K 877E

[DENTIFRICES DI CHOIX]

BP  ̂ J? JPJ^B 
Sur demande, envoi

» i-spy) ^B franco du prix cou-
E (5oe5r**W H rant avec *e m°de
fi \çA\T/rM'\ M d'emploi et ins-
lk \w(/M \ ?3B tructions détaillées
wÊf â i ïs è lM à r^ R  

sur l'hygiène 
de 

la

W k\ NAJDENBOTJSCI^W

^ ĵ ŒDcmm. — -. (Sunss©}_ JB

Occasion
A vendre un potager usagé, à trois

trous, four, chauffe-assiettes. Prix 40 fr.
S'adresser, depuis 5 heures du soir, rue
Pourtalès n» 4, 2"**<> étage. 8759c

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, CM

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, <§>
Lettres et OMŒres pour -*===3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

A. vendre, un bon petit pressoir
de la contenance de 7 à 8 gerles et des
gerles en bon état, chez M">e Charles
Gisler, Avenue de la Gare. 8882c

Boulangerie-Epicerie P1RGS 12
Grand choix de desserts.
Epicerie fine; conserves. Café depuis 1 fr.

le Va kilo> bonne qualité.
Toujours charcuterie pur porc.
Débit de sel. — Téléphone.

Se recommande,
8879c Ps CHOLLET.

¦̂̂ ^—— mi ¦¦ ——
M'employez que  1- WfFïJ ÏÇ'ÏI'fiFE?!.!

SAVON TORMENTILLE D'OKIC DE « UJIMOIIUI JjfV
adoucissant, hygiénique, économique.

Vente en gros : Matthey, Gabns & C1», Genève. — En vente dans les
pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)

Le pont de RUdlingen.  — Le corres-
pondant de la Gazette de Lausanne écri-
vait de Bulach , le 14 septembre :

« Tandis que les VIme et VU™ 6 divi-
sions devaient se rencontrer dans la
vallée de la Glatt, l'équipage de ponts
du IIIme corps d'armée recevait l'ordre
de jeter un pont sur le Rhin , pour as-
surer la retraite éventuelle de l'armée
du Nord.

L'emplacement était aussi pittoresque
que bien choisi au point de vue tactique.
C'est là que vraiment

11 est à nous, le Rhin.
Ses deux rives sont suisses. Et il est

superbe le vieux fleuve toujours vert,
auquel les remous du courant mettent
des aigrettes blanches. Sur la rive gau-
che, c'est la grande plaine formée par
l'embouchure de la Thur, avec le clocher
de Flaach à l'horizon. Sur la rive droite,
c'est la partie schaffhousoise de l'enclave
de Rafz ; un beau coteau de vignes, le
Buchberg, à mi-hauteur duquel le village
de Riidlingen étage ses jolies maisons
aux façades rayées de pièces de bois
brun, et plus haut encore, une jolie
église de grès rouge, qui sert aux deux
paroisses de Buchberg et de Riidlingen .
C'est à partir de ce point que le fleuve
fait un brusque contour au sud et s'en-
gage entre les coteaux abrupts , mais
boisés, de Teufen. sur la rive gauche ,
d'Oberried, sur la rive droite, pour .'ibou-
tir à la charmante petite ville zuricoise
rl 'Eglisau , où un vieux pont de bois, aux
deux entrées duquel brille l'écusson b'eu
et b' anc , permet de le franchir.

Au point choisi par l'équipage de
ponts , le Rhin est digue sur ses deux
rives. 11 a f.illu pratiquer une tranchée
dans la digue. On s'est mis à l'ouvrage à
7 heures du matin. Le fleuve a 174 mè-

tres de largeur. Or, tout le matériel de
corps d'armée ne permet pas de ponter
plus de 132 mètres. Il a donc fallu re-
courir à du « matériel de circonstance »,
qui s'est facilement trouvé dans la con-
trée. De sorte que l'ouvrage participait
de toutes les variétés possibles. Il repo-
sait, près des deux rives, sur des cheva -
lets et, au milieu, où la profondeur at-
teignait au maximum 4m,6, sur les pon-
tons d'ordonnance.

Nos braves pontonniers avaient un
temps à souhait : des alternatives de
bruines et de soleil, assez pour se rafraî-
chir quand ils avaient trop chaud, assez
pour se sécher, quand le veston com-
mençait à coller à la peau. Aussi l'ou-
vrage a rondement marché. Commencé
à 7 h. 30, le pont a pu être franchi par
l'équipage à 10 h. 30, tandis que tonnai t
au loin le canon des deux armées. Il
avait une longueur totale de 178 mètres.

Cette troupe fait la meilleure impres-
sion et travaille avec un zèle, un ordre
et une méthode qu'on ne saurait trop re-
connaître. De grands progrès ont été réa-
lisés dans ce service. Jadis, quand on
établissait un pont, c'étaient des cris
qu'on entendait à deux kilomètres. Au-
jourd 'hui personne n'élève la voix. Le
travail, réparti entre diverses travées,
s'exécute avec promptitude et sûreté.
C'est plaisir de voir, sur un signe de l'of-
fi cier de pont, les différentes escouades
s'avancer au pas accéléré, portant pou-
trelles , demi-poutrelles ou madriers,
tandis que les troupes de bateliers pous-
sent à force de rame leurs pontons jus-
qu 'à la hauteur atteinte par le pont, les
laissent descendre au fil de l'eau, jettent
prestement leur ancre à la ligue d'ancrage
marquée par deux drapeaux et viennent
prendre leur place avec une régularité
mathématique.

Ce travail s'est exécuté sous les ordres
de M. le lieutenant-colonel Diethelm, avec
le capitaine Peter (au civil chef du service
des eaux de la ville de Zurich), comme
chef de pont.

MM. les colonels Ceresole, commandant
du premier corps d'armée ; Lochmann,
chef d'arme du génie ; Perrier, chef du
génie du premier corps , et le lieutenant-
colonel Naville, chef du génie du troi-
sième corps, qui assistaient à l'opération,
ont pu témoigner de leur plein contente-
ment à ces vaillants officiers .

Une foule considérable se pressait sur
les deux berges du fleuve et s'étonnait
qu'il fût si facile de ponter le Rhin."

A l'heure où je vous écris, le pont de
Riidlingen n'existe plus. II a été replié
et le matériel, embarqué sur des pontons,
descend le fleuve jusqu'à Eglisau. »

BALE-VILLE. — La commission du
Grand Conseil chargée de l'examen du
projet de loi sur l'assistance publique,
élaboré par le Conseil d'Etat, propose
l'entrée en matière. Le projet ne ren-
ferme pas de dispositions exagérant l'inr
tervention et le contrôle de l'Etat; il tient
compte des établissements et des institu-
tions privés, dans le sens de l'article de
la Constitution qui prévoit la participa-
tion de l'Etat sous la forme de collabora-
tion et de subventions.

VAUD. — Les ruelles-égouts, dites
« ruelles-Punaises » , qui constituent en-
core, au centre d'Yverdon, un foyer pes-
tilentiel, vont enfin disparaître.

Il va être établi deux égoûts collec-
teurs, partant de l'église et de la rue du
Pré et se rejoi gnant a la ruelle du Milieu
dans une vaste fosse dont le trop plein
liquide se déversera dans l'égout de la
rue du Lac.

Ces deux égoûts seront en ciment, à
section ovoïde, de 45 centimètres de hau-
teur et 30 centimètres dans la plus
grande largeur. A leurs deux extrémités,
en amont, se trouveront des auges à bas-
cule de la capacité d'environ 500 litres.
Ces auges se rempliront d'eau et bascu-
leront automatiquem3nt , déversant leur
contenu dans la conduite en ciment de
façon à la délaver.

Ce système a l'avantage d'exiger une
très petite quantité d'eau. Deux litres
par minute suffiront pour opérer, trois
fois par jour, le déclanchement automa-
tique du réservoir.

NOUVELLES SUISSES

M. le docteur AMICI
professeur à l'Académie

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

Inscriptions : Avenue du i» ' Mars 4.

Leçons d'anglais et d'allemand
J.-Albert SWALLOW, M. A. Ph. D.

9, Faubourg du Château, 2ma étage. 8581c

Exposition -̂Jjtenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
M. dCXJEf JU .fi JL-9 JnLU M. JEU

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

F. Excoffler I Paschoud frères & CiB
ex-restaurateur a Paris | négociants en vins et propr., â Vevey

300 PLACES CANTINE 300 PLACES
REPAS depuis 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.

Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames et entants

dip lômé 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 chr z 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 eoupe

1 Faubourg du Lac 21. 8192

LEÇONS D'AMIS
Miss RIGKWOOD a repris ses leçons.

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

BOLE
Lepos de musique, piano et chant

M"« A. Favre accepterait quelques
nouvelles élèves. 8840c

COTTES TXS

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

HOTEL DU ruai
A NEUCHAT EL {a.mn.)

Messieurs les voyageurs sont in-
f ormés que l'HO TEL DU FA UCON,
àNeuchàtel, continue et continuera
à être exploité comme hôtel.

DCUQinil soignée et jolies cham-
¦ bSvwlUsl bres, chez M»° Graber ,
rue Ponrtalès 2. 7993

On désire placer tout de suite, en
échange, un garçon de 15 ans, de la
Suisse allemande, qui désire apprendre la
langue française. On préférerait l'échange
avec nne jeune fille. Offres sous chiffre
H. 8728 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

ÉCHANGE


