
| Forges et ateliers de constructions mécaniques
BAMIltR Failli

SERRIÈRES

ENTREPRISE DE GROSSE MÉCANIQUE
Transmissions, Roues hy drauliques, Treuils, Grues, etc.

Construction de machines suivant plans

Fabrication spéciale de PRESSOIRS
de différents systèmes et tout montés

TREUILS pour i»JaE8SOIIiS
Ajustage. Tournage. Poinçonnage. Tarrandage. Eabotage.

S INSTALLATIONS D'USINES S
Constructions diverses

En magasin , 2 petits pre^ oirs de 1 y, et 3 gerles
ainsi que des treuils de pressoirs gesi
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BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçuos-avàn't 4'heures S

(grandes annonces avant midi) " !
paraissent le lendemain.

A-BOlT^rEMElTTS \
1 an 6 mois 3 mois '

La Feaille prise au bureau fr. B — fr. 3 20 fr. 1 80 ]
» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 >
» par la porteuse hors de ville ou par la '

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 60
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 ,

» » » par 2 numéros , 22 — Il 50 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse , 50 ct. !

| ,A-3Sr.̂ T0.3SrOJS S 
\ 1 à 3 lignes . . pour le canton EO et. De la Suisse. . . . . .  la ligne 15 ct.
) 4 à 5 2 . . . . . 6 5  D'origine étrangère 20
? 6* 1 7 » 75 Réclames 30
( 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 A-ris mortuaires., minimum . . .  2 fr.
J Répétition 8 Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEUVl VOGLER , Temple-Neuf , 3

k a

j . 3, RUE DU TEMPLE-NECF, NEUCHATEL <

Bureau d'administration et d'abonnements ie la FEUILLE D'A VIS: j
H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a liL T É L É P H O N E
} Bureau du journal, kiosque, librairie III. Guyot , ,_ are J. -S. et par les porteurs.

ON S'ABONNE

FiyîuiViïis
Dès ce jour an 31 décembre

Par la poste, pour Fr, 2 60
» porteuse (en ville), » 230

Prise au bureau, » 180
Les abonnéanouveaux recevront,

snr demande, le commencement
dn f euilleton en cours de publica-
tion.

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

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent, ë z  _ Vent domin. g

B MOY- MINI- JIAXI- S £ *J FOR- H
S ENNE MUM MUM § g M CE « g

25 7.7 6.7 9.1 707.1 48.( O. fort oou\

Forte pluie intermittente toutlejour ; brouil-
lard sur Chaumont.

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

Hauteur moyenhésspour. Neuchâtel : 718»u,,6

Septembre) 20 21 | 22 | 23 | 24 j 25
min I |
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2s| 9.4 I 7.5 9.5 lies.sl 3.f var. I fort Icouv

Ciel clair pendant la journée et le soir.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
24 sept. 1128 4.1 665.8 N.-O. Couv.

NIVEAU »U I.AC:
Du 25 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 210
Du 26 » 430 m. 350

Température dn lae (7 h. du matin) : 18*.
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PHARMACIE OUVERT» |
demain dimanche :

A. DARDEL, rne dn Seyon 4. |
ll.a.̂ BOi^MH.Mal.̂ MHraHa^a .̂ D̂a ĤaHDB.I'.MKaMMHHBMaMa â Ĥ '̂X.b

TOSMEATIOTS COMMÏÏIâiJSf

COMMUNE DE NEUCHATEL

BAINSJHJ LAC
Les établissement des Bains dn lac se-

ront fermés dès samedi soir 26
septembre courant. j

Mm« les baigneuses qai sont encore en
possession de carnets d'abonnements,
pourront utiliser , jus qu 'au 31 décembre,
leur solde de coupons à l'établissement
de bains chauds et cela à raison de trois
coupons par bain.

Nenchâtel , le 25 septembre 1896.
9272 Direction de Police.

îBraiOTœ _ TOIM

PROPRIETE A VENDRE
On offre à vendre une pro-

priété située entre Neuoliâtel et
Serrières, comprenant maison
de trois appartements et belles
dépendances Jardin, verger. —
Belle vue. Rapport élevé.

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

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

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

Cadastre de Cortaillod :
Article 71. Plan folio 16, n° 16. Poissines du Bas, champ de 1230 mètres.
Article 2848. » » 16, » 2. * vigne de 2200 »
Article 2850. » » 16, » 9. » vigne de 975 »
Article 2851. » » 16, n<" 14 et 15. » vigne et champ de 8506m.
Article 3228. » » 22, » 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Au Landion , logements

élevage, hangar, chenil, bois et grèves de 17,680 mètres.
Article 2021. Plan folio 16, n° 8. Poissines dn Bas, vigne de 921 mètres.
Article 3220. » » 72, n08 4, 5 et 6. Poissines dn Bas, bâtiments, jardin et

grèves de 16,395 mètres.
Cette propriété, située au bord du lac de Neuchatel et à proximité d'nne

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

Environ 23 ouvriers de vigne d'nn bon rapport.
Conviendrait ponr hôtel , pension, établissement de pêche ou propriété d'agrément.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites de Boudry,

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

L'Administrateur de la masse,
9189 ... Ed. BED&B», agent d'affaires.

VENTE D'IMMEUBLES
à. CORMONDRÉCHE

I.e samedi 26 septembre 1896, à 8 heures dn soir, à la maison dn village
Cormondréche, Monsieur liouls Calame-Colin exposera en vente par voie d'en-

chères publiques, les immeubles suivants :
I. Un domaine à Cormondréche, comprenant denx bâtiments à l'usage de

ferme, vastes écuries et granges, et 23 poses d'excellentes terres, le tont formant les
articles suivants du cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

1. Article 412 A Cormondréche, bâtiments, place, jardin et verger de 26C6 mètres.
2. » 431 Sous le Bois, champ de 6,650 mètres 2.4611 poses.
3. » 432 o » 3,030 » 1.1214 »
4.| » 437 A Closel,' •» 2,505 » 0.9271 »
5. » 439 o , 3,105 » 1.1491 »
6. » 446 Haut de Closel , » 4 085 » 1.5118 »
7. » 444 Les Champs Colin , » 4 990 » 1.8468 »
8. » . 445 » » 5,070 » 1.8764 »
9. » 438 Bas de Closel, » 3.350 » 1.2398 »

10. » 406 Les Nods, » 11,560 » 4.2783 »
11. » 428 A Cudret , » 8,202 » 3.0355 »
12. » 433 A l'Homme mort, » 5,100 » 1.8875 »
13. » 434 » t, 1.640 » 0.6070 »
14. » 435 Entre deux routes, » '345 » 0.1277 »
15. » 436 » , 2,425 » 0.8975 »

II. A Corcelles, un grand verger de 11,580 mètres formant l'article 373 du
cadastre. Ce verger, situé au midi du village, dans une situation admirable, convien-
drait spécialement pour y élever un on plusieurs bâtiments.

III. A la Tourne, nn pré avec chalet de 110,611 mètres soit 41 poses, portant
au cadastre de Rochefort les articles 37, 372 et 373.

Au gré des amateurs, cet immeuble pourra être vendu séparément ou réuni à la
ferme de Cormondréche.

Les bâtiments de Cormondréche sont assurés pour 19,000 francs.
L'entrée en jouissance, pour les trois immeubles exposés en vente, aura lieu le

25 décembre 1896.
S'adresser, pou r visiter les immeubles, à M. Jacob WEBER , fermier, à Cormon-

dréche, et pour les conditions de vente, à M. Th. COLIN ou en l'Etude du soussigné,
à Corcelles.
7996 F.-A. DEBROT, notaire.

ANNONCES DE VEKTK

CONFISERIE-PATISSERIE
JEAN KUFFER

RUE DES POTEAUX

IB DÈS A PRÉSENT BB
PAtés froids aa Veau Irnffé,

Choux à la Crème,
Meringues, — Harignans.

COMETSTÛ CRÈME
en. Pâte Noisette

à 70 c. et 1 f r.  la douzaine. 92C9

Au magasin U. HEIER
COUTELIER

rue Saint-Maurice 5.

Tondeuses pour coiffeurs et pour che-
vaux; service à découper et de table;
assortiment de couteaux do poche et ci-
seaux fins et ordinaires; sécateurs, rasoirs
première qualité. 9249c

Aiguisage. — Réparations.

Boissellerie
M. Benoit Scheurer, boisselier, à Cres-

sier, se trouvera jeudi l»r octobre 1896,
sur la Place Purry, a Nenchâtel, avec
des gerles, brandes, seilles, etc. 9232

Excellente occasion
A vendre, ponr 45 fr., nn fusil de

chasse, central 16, double, presque
neuf. 9230

il Petitpierre I Bis, Tille

THÉ DEJAMOW
Nouveau mélange

unissant à une grande force
un arôme délicat

MAGASIN H. GACOND
TÉLÉPHONE 8336

Le H ili Ki* S- S-t s  H en flacons

est aussi en vente chez J. Junod, rue
de l'Industrie 7.

Spécialement recommandé : le « Bec
Maggi », très économique et pratique
pour l'emploi dn Maggi en flacons.

ON OFFRE A VENDRE
FAUTE D'EMPLOI :

1° Un ph;iston pour un ou deux che-
vaux , avec capote s'enlevant à volonté ;

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

à Corcelles près Neuchâtel. 9250

Boulange rie 'B remettre
Ponr cause de santé, à remettre, ponr

Saint-Martin, une boulangerie-pâtisserie,
bien achalandée, avec installations mo-
dernes et matériel presque neuf , située
dans un grand village du canton de Nen-
châtel. Conditions de reprise favorables.
S'adres. par écrit, sons chiffre H. 9228 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures , on liquidera ,
avec grand rabais, tous les

manteaux en caoutebouc
qualité garantie, pour dames.

Au magasin de fourrures

A. SCHMID-UNIGER
RDE DE L'HOPITAL 12 9271

*W\ #*Th,a>y concert, très bonne,
..ClaïvlJit^Jai presque neuve, à ven-
dre. S'adr. Bercles ,!, 1er étage. 9237c

TD.f l̂'R tf^G! Beaux jeunes porcs,
<•<*- V-'-tXV-^VO chez Aug. Reinhardt,
à Cortaillod. 9239

Une partie de

Couvertures de chevaux d'armée
restées d'nne livraison à cause de défauts
de tissage dans la bordure, est mise en
vente au prix très réduit de fr. 5.75 pièce.

Ces couvertures, épaisses et inusables,
sont chaudes comme la fourrure ; elles
ont environ 190 sur 140 centimètres de
dimension (couvrent donc presque entière-
ment le cheval), sont de nuance brun
foncé avec coins cousus en rouge et mu-
nies de trois larges raies (bordures).

Couverture s anglaises pour chevaux de sport
grandeur environ : 205 sur 165 centimètres;
jaune doré, coutures ronges , munies de
quatre magnifiques et larges bordures ;
sont offertes , pour cause de tout petits
défauts de tissage, à fr. 8.75 pièce, au
lieu de fr . 18.—.

On n 'expédie que contre remboursement.
ï.. FABIA.N, Nonnenweg 22, Bàle.

fjS$- Je m'engage à rembourser le montant
payé pour les envois qui ne conviendront pas.
2e nombreux témoignages de satisfaction et
renouvellements de commandes sont en ma
possession. (H. 3762 Q.)

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 10

MIS» EN VB1NTH :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES, &C.
VOYAGES

• GBOaHAPHIB

Aujourd'hui samedi
dès 6 </a h. dn soir

Prêt  à l'emporter
Sa.ia.ce -vol - a-u. - vent

TRIPES A LA RICHELIEU
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
Faubourg de l'Hôpital 9. 9250

GATË§ ~

Henri Grandjean-Courv»
COLOMBIER

Procbainenieiit mise en perce de :
Vin blanc Neuchâtel 1895.
Vin rouge Neuchâtel 1895.

S'inscrire au bureau : Sombaconr, à
Colombier. (H. 9243 N.)

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Honille

COIiE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RUE DU TRÉSOR 9, GARE J. S.

TÉLÉIPIBOIsrE H.9185N.

A uanHpo faute de P'ace, un canapé
YOilUI O antique (Henri II), un ca-

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

I POMMES DE TERRE I
de la

rn.eillei3.re source
de production.

ERNST DREYFUS
BILE (II. SSII Q.)

¦BBBBHKMaBBB.i. ĤBIIH.̂ B. ĤH



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

Colombier
A louer tont de suite nn logement de

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

S'adresser à M™8 Marchand, Café fédéral.
Pour Noël, un appartement de 3 pièces

avec alcôves, balcon et dépendances. Rue
J.-J. Lallemand 1, 4*°°, à gauche. 9058c

.<£_ LOUEE
tout de suite, un appartement, au Per-
tuis-du-Sault n° 6, comprenant : cuisine,
trois chambres , galetas , dépendances,
eau sur l'évier. S'adresser à Mmo Giroud-
Muriset, qui habite la maison. 9135

A loner, a Bôle, tou t de suite ou plus
tard, si on le désire, deux appartements
dont l'un de trois chambres, galetas, cui-
sine, cave et part de jardin. Un dit de
deux chambres, chambre-haute, cuisine,
cave; part de jardin. — S'adresser à E.
Calame, horticulteur, an dit lien. 8725

Par suite de circonstances im-
prévues, on offre & louer immé-
diatement, au Quai des Alpes
aveo entrée rue des Beaux-Arts
n° 6, un bel appartement de
quatre pièces et dé (.tendances,
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. 8755

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

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, 2m° 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, Pau-
bourg 1. 7659

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

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

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

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

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

CHAMBRES à WWSSL

A louer tout de suite, à une personne
tranquille, une belle grande chambre,
parfaitement meublée. Seyon 30, au lot
étage. 9255c

A louer, belle grande chtumbre
bien meublée, au soleil, pour un mon-
sieur rangé. S'adresser rue de l'Hôpital
r 0 16, au second. — Môme adresse, une
petite chambre meublée. 9258c

Belle petite chambre meublée, au so-
leil , à une demoiselle de magasin ou de
bureau , avec pension si on le désire. —
S'adr. rne de l'Hôpital 16, au 2"». 9259c

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

Ghambre à louer, Faubourg, ruelle du
Peyron 5, 3m« étage. 9147c

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

Belle chambre meublée pour une ou
deux personnes tranquilles. Epancheurs
n» 11, 2".e étage. 9037c

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue Ponrtalès 7, au 1°'. 8771

Belle chambre meublée, aveo
balcon. Avenue du Ier Mars 1S,
I" étage. S'y adresser . 8992

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

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

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

A louer une grande chambre meublée,
à deux fenêtres, avec cheminée, située
au midi, à une personne tranquille. S'adr.
Balance 1, sonnette du milieu. 9165c

Petites chambres ^S 8
^tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —

S'y adresser. 8895
~ A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8300

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

Chambre et pension, pour tout de suite.
rne Ponrtalès 3, 2°"» étage. 4081

Denx chambres meublées, à louer tout
de suite. Rue St-Maurice 8, au 31»». 9109c

Pour tout de suite, chambre meublée,
se chaufiant. Place d'Armes 5, rez-de-
chanssée, à droite. 9163c

Une chambre avec alcôve, Avenue du
1« Mars 12, S-»» étage. 9056c

Chambre à louer
A louer une très jolie chambre, bien

meublée, à proximité de l'Académie. —
S'adresser Faubourg du Crêt n° 1, au 1er

étage. 9123
Chambre menblée â louer. S'adresser

rnelle des Sablons n° 3 bis. 9153c
A louer, tout de suite, une jolie cham-

bre indépendante, confortablement meu-
blée, à un monsieur rangé. S'adr. rue de
rindustiie 20, 3™e étage. 9140

Une jolie chambre meublée, rue J. J.
Lallemand 1, 3"=e étage. 9027c

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

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

&QCATOIKI OTBffl UHB
A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée

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

A LOUER ~
Immédiatement, grand local pour bou-
langerie avec logement. Ponr St-Jean
1897, à la me 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
mmamBmsaswaaasasaMsssssaassssaaBmsanaBassata asasmmsMasmasama m̂aKsamasmaam
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Une f amille de trois grandes
personnes soigneuses désirerait
louer, à Neuchâtel , un apparte-
ment tout meublé, de 5 à 6 cham-
bres, pour y  passer la saison d'hi-
ver. Faire les off res au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 5. 9192

Une dame, avec fille de 15 ans, désire
deux chambres au soleil , bien soignées.
Adresser les offres J. H., poste restante,
Neuchâtel. 9146c

Jeune Mme
fréquentant l'Ecole de commerce, cher-
che chambre et pension. — Offres avec
prix sous chiffre W. R. 1804, poste res-
tante, Neuchâtel. 9218c

On demande k louer, pour le 15
octobre, un logement de 3 cham-
bres et dépendances , situé dans les
quartiers ouest de la ville.

Adresser les offres au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9207
tasssamissmaammÊBSssssasssBsssasssmsssasmssssmimssaasBm Ê̂ismm^mmssBBBastsasm
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Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. — S'adresser

Rampe du Mail ri» 4. 9236c

Un garçon de 14 ans
parlant bien les deux langues, fort et ro-
buste, cherche place dans un magasin, ou
ponr porter le lait. S'adresser à Mme Kanff-
mann. Tertre 14, 3mo étage. 9229c

Deux jeunes Bernois
robustes, sachant soigner les chevaux,
cherchent à se placer avec occasion
d'apprendre la langue française. S'adres-
ser à Johann Blaser, Hôtel de la Croix
fédérale, Neuchâtel. 9252c

LUC j eUne fllle d'années, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage,
cherche place dans un petit ménage. Cer-
tificats à disposition. S'adr. à M"" E. Des-
souslavy, Geneveys-sur-Coffrane. 9254c

Jeune fille
ayant do bons certificats demande place
pour apprendre la langue française. Offres
sous chiffre T. 2198 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

ra COCHER
demande place, tout de suite ou pins
tard, dans une maison bourgeoise. Bons
certificats à disposition. S'adresser par
écrit, sous H. M., au magasin de cigares,
Terreaux 5, Nenchâtel. 9143c

Une fille de 18 iuis cherche une place
pour aider dans un ménage. S'adresser
Industrie 12, 1" étage. 9064c

Une brave jeune fille , de bonne mai-
son, aimant les enfants, cherche place
ponr le 1er octobre ; elle pourrait aussi
faire un petit méiïage.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 9076c

On demande, pour un jeune homme
très recommandable, une place de valet
de chambre. — S'adresser à Mm0 Morin-
Berthond. à Colombier. 9209c

Une jeune fille de bonne famille cher-
che placé en ville, afin de se perfection-
ner dans la langue française ; un bon
traitement est préféré à un gage. Certi-
ficats à disposition . Entrée immédiate. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 9212c

DEMKDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille, bien re-
commandée, sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, pour entrer tout de suite
comme

cuisinière
chez un docteur du Jura bernois. Offres
sons chiffres Z. 3820 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne. 

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fille comme vo-

lontaire auprès de deux enfants. S'adres-
ser à Mm» Hess, horticulteur, à Port-
Ronlant. ' 9266

Boissellene
Le soussigné se recommande au public

ainsi qu 'à sa clientèle pour tous les ob-
jets concernant son état, tels que: gerles,
brandes et seilles à vendange, meltres,
seilles à compote, etc., etc.

Jacob OTTO , boisseiier,
8471c Auvernier.

s_ «rATi<1rA nl,e b*cyc,ette»
JE_ V «#UUJk «7 caoutchouc creux
en bon état. Prix : 70 fr. S'adresser au
magasin de l'Evole 9. 9168c

J__13-. CIMEISTT
PLUSS-STAUFFER

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

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann , droguerie, à Neu-
chatel ; César Hirt , négt , aux Verrières.

BISCOTWS MfiTTHËï
Bons desserts 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
4as> îSotilltw ti» 19, Nenoh&tel. 428

Se méfier de* contrefaçons !

G-raid coussin à dentelles
à vendre, avec tous les fuseaux. S'adr.
chez M. Jftmes Tripet, tapissier,
Terreaux 4. 9152c

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

A vendre un bon petit pressoir
de la contenance de 7 à 8 gerles et des
gerles en bon état, chez M™ Charles
Gisler , Avenue de la Gare. 9213c

MANUFACTURE et COMMERC E
DE

ÎAJNTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

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

ET LE MIEUX ASSORTI DO CANTON

Rut Pourries n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de pa iement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
frr 13 TTC Sg A TEL 

A vendr® un bel ameublement de sa-
lon, tables rondes, ovales et à coulisses,
lavabos en tous genres, glaces, caisses à
bois, iantenils Voltaire et pouffs , dressoir,
etc. — Magasin de meubles, rue du Coq-
d'Inde. 9072c

PORCS MAIGRES i
de différentes grosseurs, sont à vendre
chez A'e Berruex, Tremble y-sur-Peseux.

Beau chien
basset, âgé de 18 mois, facile à dresser
pour la chasse, à vendre. S'adresser à
M. Adrien Persoz , à Cressier. 9013

ON DEMANDE A ACHETER

Mfrowrti
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Ba7.itr de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

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

fin flomniufo à acheter des lœgres
Ull UulllaJlUu de 2 à 4000 litres, en
bon état. Adresser offres : Ducommun &
Ci», Gorgier. 9188

On demande à acheter
de rencontre, 500 bouteilles fédérales,
fonds creux. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 9110c

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 KUFFER,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.

âPPMTEMMTS A LOBHItv

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

A louer au quartier de l'Est, ponr
le mois de décembre ou un peu plus
tard si on le désire, un joli logement de
5 pièces et nombreuses dépendances. —
S'adresser a l'Etude Wavre. 9263

A louer pour tout de suite, Quai du
Mont-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 4. 3242

ON DEMANDE
une bonne domestique, ponr fairo un
ménage à la campagne. S'adresser à M.
A. Perrinjaquet , Vauroux, Bevaix. 9233c

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeune fille comme
volontaire, bien recommandable et d'un
bon caractère, pour s'occuper des enfants
et s'aider un peu an ménage. Bon trai-
tement est assuré. 9265c

S'adr., pour d'autres renseignements,
à Mmo Zorn , rue du Seyon 5, Neuchâtel.

fin rlftmanrip ponr un ménage
Ull UCilldllUU soigné, nne fille sa-
chant bien faire la cuisine et bien recom-
mandée. S'adr. Evole 9, au 1«. 9267c

On demande une honnête jeune fille ,
pour aider dans un ménage de paysans.
S'adresser à M™> Ribaux, Plan-Jacot sur
Bevaix. 9268

M. G. Naturel fils , Geneveys-sur-Cof-
frane, demande un domestique de cam-
pagne ainsi qu'une fille propre et active,
aimant les enfants. Bon traitement. 9244

On demande, pour tout do suite, une
jeune fille , pour servir dans un café et
s'aider aux travaux d'un petit ménage.
— S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n° 11. 9264c

On demande tout de snite une bonne
cuisinière active et capable pour hôtel-
restanrant. S'adr. hôtel Beau-Séjonr. 7537

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

On cherche un domestique de campa-
gne, sachant bien soigner le bétail et con-
naissant la culture de la vigne. Entrée au
pins tard le 1« novembre. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 9098c

On demande une fille recommandablej
comme aide dans une pension ; elle aurait
l'occasion d'apprendre le français et la
cuisine. Neubourg 19, 2m<> étage. 9112a

On demande, pour Genève, une bonne
cuisinière et une bonne au fait d'un ser-
vice soigné. Excellentes références exigées.
S'adr magasin rne de Flandres 3. 9055c

On demande SSStoTSTS
ménage soigné, avec deux enfants, une
jeune fille , propre et active, aimant les
enfants, sachant le français et faire la
cnisine. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 9187

Pour le service d'une dame seule, on
demande une (H. 9124 N.)

femme de chambre
connaissant un service soigné. Le bureau
Haasenstein & Vogler donnera l'adresse.

On demande, pour le commencement
d'octobre, nne fille de toute moralité,
pour tou t faire dans un ménage. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiquera. 9131

On demande une j eune fille , propre,
active et sachant cuire, pour faire un
ménage soigné. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9081
BBS nmmm '3l9u^*ameaa m̂amsaiassassamaaaÊBKBmaaMaasaaBaaamBMeasaaasi

¦OTBIBS & BHABBllS a'BgP^ -

M JlBljILLl
encrene place qaefco™ue

mdlas
ia

ville. — Adresser les offres à M. C, rue
du Bassin n» 5, 2°"> étage. 9260c

Un comptable expérimenté
connaissant à fond le français et l'alle-
mand, familiarisé avec l'anglais et muni
des meilleures références, cherche, à par-
tir d'octobre, place stablo dans une bonne
maison de commerce ou administration
de la ville, sous les prétentions les plus
modestes. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 9247c

Un mécanicien
machiniste expérimenté

CHERCHE VIS EMPLOI,
Bons certificats. — Adresser les offres en
l'Etude de M. Louis Amiet, avocat, à
Nenchâtel. 9245c

Institutrice
de langue française , diplômée, bonne mu-
sicienne, connaissant si possible l'anglais,
est demandée ponr la Russie. S'adresser
à Mme Sacc de Kouzmitch , 212, route de
Chêne, Genève.

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

Une demoiselle, parlant les trois lan-
gues, cherche place dans un magasin ou
dans un bureau. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 9104c

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, de 19 ans, cherche place comme

Correspondant
allemand ou comptable dans la Suisse
romande. Bonnes recommandations et
certificats. Offres sous chiffres E.C.3606Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

JEUNE INSTITUTEUR
de la Suisse romande, sérieux, bien re-
commandé, cherche place de secrétaire
ou comptable. Le bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel, indiquera. 9150c

Un jeune homme de 20 ans, connais-
sant les deux langues cherche place
pour ouvrage quelconque. — S'adresser
à M. Adolphe Monney, Constantine
(Vully). 9216c

âjPglBlTOSAjIIg

Apprenti
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti, un jeune homme
bien élevé. Entrée tout de suite. S'adres-
ser case postale 5746. 9231c

âPPREM TI
Un jeune homme, intelligent et de bonne

famille , peut entrer nomme apprenti à
la droguerie Ph. KIotz , & «Erlikoii
pras Zurich. (0. 1173 L.)
" ' i-iil. iii j ii.—.ii.a.i.p

ATOi grajjgg
Société Suisse de

TEMPÉRANCE
de la CROIX BLEUE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1896
à 2 </a h. après midi

GRANDE RÉUNION PUBLIQ UE
présidée par M. le pasteur Jeanrenaud ,

de Rochefort ,
dans la propriété de M. DuPasquier,an Petit-Cortaillod.

En cas de mauvais temps, dans le Temple
de Cortaillod.

La fanfare de la Croix Bleue du Vignoble
prêtera son concours. 9248c

ligna patriotique suisse contre l'alcoolisme
Seotion du district de Boudry.

Assemblée générale annuelle
Dimanche prochai», 27 septembre

à 3 h. après midi
dans le TEMPLE de COLOMBIER

CONFÉRENCE
de M. le pasteur G. WA VRE

sur 9121
L'ABSINTHsE

— Le public est cordialement invité. —

Bibliothèque du Dimanche
(gratuite)

BERCLE S 2
Réouverture : samedi 26 septembre, de

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

Choix consciencieux de livres bons et
variés. 91%

ECOLES «MANCHE
MM. les moniteurs et i¥.mes \ts moni-

trices des Ecoles du dimanch e de Neu-
châtel sont invités à prendre part à una
réunion générale de moniteurs et moni-
trices, convoquée par les soins du comité
cantonal , qui aura lieu lnndî pro-
chain, 88 septembre, dès 10 h. du
matin , dans la chapelle des H&tDTS-
CiîSNfiVK-YS.

Pour le programme détaillé , voir les
journaux religieux de cette semaine.

On chantera dans le Recu eil de can-
tiques du catéchisme.

Prière de se munir- de vivres pour le
dîner.
Ï6TP Le Comité.

*
InsptÉes de Corcelles-Cormondrèclie

Stand de Chantemerle snr Corcelles
Dimanche 27 septembre 1896

dès 1 h. après midi

TIR DE VOLAILLE
Cible volaille — Cible vignoble — Cibles

tournantes et à répartition.
I _ &~ Invitation cordiale à tous les ama-

teurs de tir. Consommations de premier
choix an Stand.

Se recommande,
9238 Le Comité.

LOTERIE FANFARE ITALIENNE
Le délai irrévocable pour la livraison

des lots est porté jusqu 'au 10 octobre.
Passé cette date, les lots non réclamés
resteront la propriété de la Société. —
S'adresser au président, M. P. Mario,
magasin d'horlogerie, rue du Seyon n° 6.
9261c La Commission.

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

Hôtel-Pension ENGEL
Place A.-M. Piaget 9 9262c

CE SOIR, dès 7 heures :
TRIPES

GIBELOTTE DE LAPIN
Tous LES JOURS :

CHOUCROUTE GARNIE
Café - Brasserie au rez-de-chaussée.

BILLARD — TÉLÉPHONE
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

&AK8I
à l'HOTEL DU FAUCON

MJVEVIiLE 9270
BONNE MUSIQUE

BAL PUBLIC
le DIMANCHE 27 septembre

dès 3 h. après midi 9205

Au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY



CHANGEMENT DE DOMICILE

A LÀ M ÉNAGÈRE
Fabriqua et Magasin de Brosserie

G-AOSI JE2TT .33EIair,̂ %a3:iLi
Les MA GASINS et A TELIERS sont transf érés

II , RUE DES EP ANCHEURS , If
Se recommande, 

^ ^ 
._,__

9J26 aa^^lf. l̂ î ŒlSS.

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

Ces moteurs, branchés sur les fils de lumière, se recommandent par leur ex-
trême simplicité, le peu de frais d'entretien, la place très restreinte qu 'ils occupent
et le prix très bas de l'abonnement. ., ..«. , ,  , * «Onze moteurs électriques .monophasés en fonction à Neuchatel ; forces */ t à 2
chevaux. 

PRIX ANNUEL DE L'ABONNEMENT
Tarif A, a forfait

Nombre de chevaux. Abonnements.
</ ,o Fr. 40.-
il. » 76.-
1/. » 93.75
y 3 » 121.65
Va » 175.—
3/4 » 243.75
1 » 300 —
2 * 568.—

Tari! G, 40 O/o de réduction sur les prix ci-dessus. 8447

S'adresser pour renseignements, an service communal d'électricité , ou chez
MM. Peyer et 'Favarger, ou à la Société d'électricité Alioth, Hôtel communal.

EXPOSITION NATIONALE

POÈME ALPESTRE
Parmi les manifestations artistiques

qu'occasionnent l'Exposition nationale,
une des plus intéressantes est sans con-
tredit le poème al pestre dû à l'imag ina-
tion et au talent de deux jeunes artistes
genevois, MM. D. Baud-Bovy pour les
paroles et E. Jaques-Dalcroze pour la mu-
sique.

Représenter en quelques scènes typi-
ques notre vie al pestre dans ce qu'elle
peut avoir de national et allier à ces scè-
nes le labeur des citadins ea symboli-
sant d'une manière pittoresque quelques-
unes de leurs professions, tel a été le
but , heureusement réalisé des deux jeu-
nes auteurs. La vie n'a t-elle pas pour
nous, Suisses, le cadre grandiose des
Al pes, et nos montagnes ne sont-elles
pas le berceau de nos libertés ?

11 était donc rationnel que, dans une
Exposition suisse, on mît en relief cette
vie de la montagne et qu'on la célébrât
en l'idéalisant par 1a poésie et la musi-
que. La grande difficulté que les acteurs
pouvaient craindre était de choir dans la

Atelier et Magasin an rez-tlB-cHanssee DU f lTnP BJl D II ir  P U H T E T I i r  PLACE ALEXIS-MARœ PIAGET
TéLéPHONE r nu i uunnr n IE. w i i i r r tL Lt .  NEUCHATEL ««>

ÉCOLE GRATUITE IE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE IDELAGE
à. NEU^MATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis 27 ans, s'ouvriront lundi 5 ©eto-
bre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir de 8 à
10 heures. . ., ,. nLundi et mardi . — Dessin d'architecture et de construction. — M. F.
BOUVIER . . . ., ... nMercredi et j eudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. KACINE.

Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. E. LEGRANDROY.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 2 octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompense décernée aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers on de chantiers , d encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours. , ,,

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs. „ , .

POUR LE COMTé DE L ECOLE :
9227 Le Président, la. FAVRE, professeur.

POUR DAMES
Atelier spécial ie Confections sur commande

Gh. PEYTIEU & T, 6, rue de l'Hôpital

AMAZONES - JAQUETTES - MANTEAUX
COLLETS - CONFECTIONS

Képaratiorts et TraiisforiïiatiorLS

COSTUMES DE CVCtISTES - COSTUMES TAILLEUR (jupe et corsage)
Travail élégant 9253

! Beau choix d'échantillons des premières maisons de nouveautés de Paris

MANNEQ UINS DE LA MAISON E. & A. MERLE, PARIS

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

PLANS & DEVIS
TraTTOail soigxué. — l'risï. rsaoclérés.

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

Expositio^L^^Qenève 1896
RESTAURANT DU PARC DES DEAUX-ARTS

à droite de Ven trée principale
T j£k> _ W_% lELs 3ËS X3 * H C2I TF "JELW

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

F. Excoffier Paschoud frères*C18
ex-restaurateur & Parla négociants en vins et propr., â Vevey

800 PLACES CANTINE 30° PLACES

BSPAS iepii l fr, 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, râ compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

LE DOCTEUR TH. DE SPEYR
pendan t plusieurs années chef de clinique de l'hôpital ophtalmique (Asile des aveu-
gles) de Lausanne et assistant de M. le professeur Marc D UFOUR, s'établira le
2 octobre comme

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

BANQUE ZUMBACH & Cie

Société en commandite par actions
CAPITAL RéALISé : 150,000 Francs.

MM. les actionnaires sont informés que
le coupon n» 7 de 45 fr. par action ,
pour le dernier exercice, peut être en-
caissé aux bureau x de la Société à Neu-
châtel. ] 9256

Le soussigné, 3P«ul Vermot, entre-
preneur de menuiserie, 5, ruelle du Pey-
rou , Neuchâtel, a l'honneur d'annoncer à
sa bonne clientèle et au public qu 'il a
repris, à partir du 15 août dernier, pour
son compte personnel, l'atelier qu'il ex-
ploitait avec son frère sous la raison so-
ciale de Vermot frères. Il avise en outre
que lui senl est chargé de la liquidation
des comptes de l'association.

It se recommande au mieux ponr tous
travaux concernant son métier. 9265

Menuiserie d'art et de bâtiment. Répa-
rations. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

Paul VERMOT.
HOTEIi • RESTAURANT

BEAU -SÉ JOUR
SAMEDI 26 COURANT

TRIPES
nature, en sanco et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 9211c

vëîîiftbbt-
CHâlET du JARDM ANGLAIS

Bureau 6 A. '/2. — Rideau 8 heures.
DIÏIANCHK 27 SEPTEMBRE 1896

Me soirée théâtrale
organisée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
Avec le gracieux concours de demoiselles

de la localité.

PRO&RAMME : 9065

LE «EUX 6REIMHER
Drame populaire en cinq actes,

par MM. DuMANOia & D'ENNERY.

Entrée : 70 centimes.

Pour les détails voir le programme.

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

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

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

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

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

Cours de cuisine.
Mue DUBOIS

institutrice, professeur de coupe
Faubourg du Lac 21. 8192

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

Pour tous renseignements, s'adresser
Evole 17. 8201

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

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

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 27 septembre 1896

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la

Fanfare île Tempérance « La Croix-Blene »
en faveur des ARMÉNIENS.

Entrée : 50 cent. — Réservées, 1 fr.
Enfants, 30 cent. 9215

Association Patriotique
RADICALE

DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

Assemblée des électeurs radicaux
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1896

à 8 '/2 h- du soir
AU C E R C L E  NA T I O N A L

ORDRE DU JOUR :
Désignation d'un candidat au Grand

Conseil.
Votation du 4 octobre 1896.
Désignation des délégués à l'assemblée

de Corcelles.

Tous les électeurs radicaux sont invités
à y assister.
9224 Le Comité.

CERCLEJATIONAL
Le 2mo semestre de la cotisation pour

1896 est, dès aujourd'hui , payable auprès
da tenancier dn Cercle, ou sera perça à
domicile.
9137 Le Comité.

D CORNAZ
E-vole 21

DE RETOUR 9195
Robes ̂ Confections

Wr BAUBR-WERNER
Rue du Coq d'Inde 20

Ouvrage élégant, prompt et soigné.
Prix modérés. 9021c

DERNIèRES MODES PARISIENNES.

QUI VEUT ALLER ?
Allez et instruisez toutes les nations.

Mattb. XXVIII, 19.
Qui veut aller, quand Jésus le demande,
Pour annoncer l'amour d'Emmanuel ?
Qui de ses jours veut lui faire l'offrande
Et conquérir des âmes pour le ciel ?
Voyez : au loin les campagnes jaun issent ;
Les ouvriers manquent pour la moisson.
Loin de Jésus combien d'àmes périssent I
Qui veu t aller leur annoncer son nom ?
Ce nom si doux, le seul qui sur la terre
Parle de paix et de grâce au pécheur ;
Le seul qui puisse, au sein de sa misère,
Faire briller l'espoir consolateur.
Le nom qui seul pout désarmer son Juge
Et du Dieu saint apaiser le courroux ;
Le nom de Christ est pour tous un refuge ;
De la justice il arrête les coups.
Seul il nous fait en Dieu trouver un Père
Et du bonheur nous ouvre le séjour ;
Tout ce qui vit , au ciel et sur la terre,
A ce nom saint doit s'incliner un jour.
Hérauts de Christ, que votre tache est belle I
Votre message, oh! qu'il est glorieux I
D'un grand salut vous portez la nouvelle,
Et votre chef est le Maître des cieux.
Qui donc, brûlant de ses divines flammes,
Veut s'enrôler sous son drapeau vainqueur,
A l'ennemi veu t arracher des âmes.
Les amener captives au Sauveur ?
Soldat de Christ, sa force l'environne;
Cours en tous lieux rassembler ses élus ;
Un jour au ciel, ils seront ta couronne.
Qui veu{ répondre à l'appel do Jésus ?

IL. A.  MISSION

Russie
L'escadre de la mer Noire croise à

quelques lieues de l'embouchure du Bos-
phore. La communication entre l'escadre
et l'ambassade de Russie à Constantino-
ple se fait au moyen de pigeons-voya-
geurs.

Japon
Une sorte de révolution — toute paci-

fique d'ailleurs, — vient de s'accomplir
au Japon. A la suite de divergences de
vues avec son souverain et ses collègues
du ministère, le marquis Ito vient de
donner sa démission et c'est le comte
Matsukata qui le remplace comme chef
du cabinet, tout en conservant le porte-
feuille des finances, dont il était le titu-
laire dans le précédent ministère; le
comte Okuma remplace M. Mutsu aux
affaires étrangères et le vicomte Takas-
hima devient ministre de la guerre.

Il y a là plus qu'une simple crise mi-
nistérielle, car avec le marquis Ito cesse
de gouverner l'homme qui avait le plus
fait pour moderniser, ou si l'on veut,
européaniser le royaume du Soleil-Le-
vant. C'est lui qui, depuis 20 ans, avait
été l'âme de ce mouvement si surprenant
qui a transformé les Japonais en un peu-
ple tout neuf, tournant le dos à ses tra-
ditions séculaires et s'assimilant avec
nne incroyable souplesse les idées, les
mœurs, les institutions, les arts et mé-

tiers, l'art militaire et jusqu'aux costu-
mes mêmes de la vieille Europe.

Cette rapide et radicale transformation
n'a pas nui à la fortune du Japon. L'é-
crasante supériorité qui lui a valu de si
éclatantes victoires sur la Chine, restée
stationnaire, ne semblait pas faite pour
décourager les partisans de l'imitation
européenne. La chute du marquis Ito est
cependant considérée comme l'indice
d'une réaction ou tout au moins d'un
temps d'arrêt dans la voie des réformes
à l'occidentale. C'est ce qui donne à ce
changement ministériel une portée excep-
tionnelle et d'un intérêt général.

NOUVELLES F0UTIQUE8

Etat civil. — Contrairement à un cer-
tain nombre de vœux qui ont été émis
demandant l'insertion dans les certificats
de décès de la cause de la mort, le Con-
seil fédédral invite les gouvernements
cantonaux à enjoindre aux officiers de
l'état civil à se conformer aux disposi-
tions de la loi de 1876 et à laisser com-
plètement de côté dans ces certificats la
mention des causes de décès. .

ZURICH. — Sans le sou, et peu dési-
reux de traîner davantage ses chaussu-
res éculées le long des routes, un pau-
vre diable de vagabond s'introduisait
subrepticement, mardi dernier, dans la
voiture postale qui fait le trajet de Bon-
stetten à Zurich et se logeait modeste-
ment sous une banquette. Tout alla bien
jusqu'à Altstetten, mais à l'arrivée dans
cette localité, le postillon découvrit l'in-
trus et le remit entre les mains de la po-
lice. Comme cet amateur de voyages gra-
tuits ne possédait pas le moindre papier
susceptible de fournir une indication
quelconque sur son identité, et que d'au-
tre part l'individu lui-même ne parais-
sait pas trop savoir ni d'où il venait, ni
où il allait, on a cru bien faire d'inter-
rompre pour un temps ses périgrinations
eu lui offrant de la part de l'Etat un lo-
gement gratuit.

FRIBOURG. — Lundi matin , au cours
d'un exercice de tir des cavaliers du côté
des moulins de la Tréme, près Bulle, une
balle a traversé la paroi d'un petit chalet
en desssous de la Part-Dieu, où étaient
enfermées les vaches de M. Auxence Ro-
manens, de Quiquerens. Une des vaches
a reçu cette balle dans la partie infé-
rieure de la cuisse.

NOUVELLES SUISSES

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

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Anémie — Chlorose
M. le Dr Meyer, à Rotenbonrg

(a./Fulda) , écrit : » J'ai prescrit l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. I/effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes les douleurs
avaient disparu, l'état de santé de
la jenne dame était redevenu Ho.
rissant et elle pnt se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 22 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
.Maison récompensée :

Groupe S. — Coton.
Groupe 42. Boissons stimulantes, etc.
Paul Heidlauff , anc' C. Trampler, à

Pratteln. Médaille d'argent, le pins haut
prix pour succédanés du café. (H.3212Q.



banalité. En effet , rester sur le terrain
national , dérouler des scènes gracieuses
tout eu évitant de tomber dans le c déjà
vu » des auteurs français ; de ne pas pro-
duire un vul gaire opéra mais engendrer
de l'original en empruntant au théâtre
les procédés dramatiques, tels étaienl
les écueils et les termes du prog ramme
tracé par les conditions peu communes
de la solennité.

Les auteurs ont atteint leur but en
adoptant un genre mitigé qui consiste à
donner à l'œuvre son envergure musi-
cale, sérieuse, sereine et musicale dans
une première partie au caractère profon-
dément lyrique , pour passer insensible-
ment à un genre spécial dit « Revue »,
qui permet de présenter au spectateur
un certain nombre de tableaux symboli-
sant, les corporations de métiers. De
poème proprement dit, il n'y en a pas,
st le titre de c poème al pestre » ne tire
sa raison d'être que dans son qualificatif.
C'est le poème de la nature, avec réali-
sation de son idéal. Les esprits , les elfes,
les fées, les follets , les gnomes, qui ap-
partiennent au monde immatériel en qui
s'identifient les forces de la nature,
viennent mettre celles ci au service du
montagnard.

Pour rendre tangible cette action oc
culte do la nature, les auteurs ont per
sonnifié d'une part le génie de la mon'
tagne, avec l'autorité qui sied à un être
supérieur, et de l'autre une fée, qui est
elle-même la tète d'une légion de subal-
ternes. Le génie de la montagne et la fée
dialoguent entre-eux. Le poème déve-
loppe son action dans un décor de théâ-
tre et non comme la plupart des t fest-
spiele » suisses, en plein air. Il eût été
difficile d'exécuter une œuvre de cette
envergure dans une enceinte découverte
pendant la longue durée de l'Exposition
nationale. L'eùt-on fait d'ailleurs que
nous aurions compté sans 1 inclémence
du ciel et vivement déploré notre inspi-
ration. Phœbus n'a guère favorisé notre
manifestation nationale de ses doux sou-
rires. Le mieux est de n'en point parler,
les absents ont toujours tort.

La représentation débute par un écho
des chansons rustiques qu'un groupe de
montagnards exécute dans la coulisse.
La toile se lève dans le ravissement d'un
décor plein de fraîcheur. Le peintre M.
Sabon, nous transporte dans une vallée
ensoleillée, aux flancs abrupts plantés
de pins, au fond de laquelle un torren t
tumultueux roule ses ondes bouillonnan-
tes. Uu village aux gracieux chalets sur-
plombe, juché sur les premiers contre-
forts de la montagne. Quelques maisons
pittoresques dégringolent jusqu 'à la
scène. Au centre le décor estompe les
lignes brumeuses d'un pic nuageux qui
se perd dans le massif sourcilleux des
hautes Al pes. Bergers et bergères sont
pittoresquement installés, qui sur un
banc, qui sur le gazon. Un noyau sta-
tionne sur le seuil des chalets. Le chœur
reprend alors avec abandon sa mélodie
rustique, interrompu par les couplets
d'un berger qui invite les pâtres à don-
ner du repos à leurs bètes montant sur
l'alpe. L'effet est des plus charmants.

La masse chorale des montagnards est
composée d'une centaine de membres de
la société de chant sacré qui, à cette occa-
sion, portent des costumes d'ancien style
dés cantons de Berne, Uri , Lucerne,
Zoug, Unterwald , Argovie, Appenzell ,
Grisons, Tessin et Vaud pour l'élément
féminin. Les messieurs représentent des
armaiilis bernois ou appenzellois, des
paysans de Schaffhouse , de Bâle et d'ail-
leurs, à grandes redingotes. La commis-
sion semble avoir été fort bien avisée en
choisissant d'archaïques costumes, afiu
de donner à l'œuvre une couleur moins
moderne.

Bientôt les esprits encore invisibles
font entendre leur voix. Un vieux ber-
ger convie ses compagnons à invoquer
l'Etre supérieur , le génie, qui tient sous
son sceptre la cohorte mystérieuse. — A
son appel, le groupe se resserre, un
souffle mystique passe sur eux et ils en-
tonnent l'invocation : c Dieu gardien de
notre montagne », d'allure simple et naïve
comme il convient à la situation. Tout à
coup l'orage menace, le tonnerre gronde ;
aussitôt les villageois se dispersent à la
recherche des troupeaux. L'orchestre de-
vant cette nature en révolution , embra-
sée par des jeux de lumière d'une réalité
saisissante, déchaîne ses tempêtes ins-
trumentales pour se mettre à l'unisson
des éléments en furie. Le fracas du ton-
nerre répercute l'harmonie terrible, la
foudre sillonne la nue ; les rochers sont
éboulés sous les coups de l'ouragan. Sou-
dain le génie de la montagne intervient et
à sa voix impérieuse le calme renaît dans
la paisible vallée. Une légère critique en
passant. Le costume de M. Ketten, qui
personnifie le roi des esprits, nous paraît
trop somptueux et peu suggestif. Nous
eussions aimé un génie plus sauvage en
ses atours. L'imagination met vraiment
trop d'effort à se représenter en si belle
parure une force essentiellement brutale
qui domine les éléments dans une lutte
pleine d'épouvante et d'horreur: — A
l'appel qu'il lance à ses servants, cobolts
dracs, trolls, sylvains , follets viennent
docilement se ranger à ses pieds. La
scène est envahie en peu d'instants par
une armée d'auxiliaires en costumes les
plus variés et chacun d'exposer au génie
delà montagne le rôle qu'il entend jouer
dans la nature alpestre. — Une fée se
détache du groupe pour chanter d'une
fort belle voix de mezzo-soprano le bon-
heur au peuple des génies qui doit obéir
aux sages lois du Maître et dont la vo-
lonté bénie a réglé les loisirs, les devoirs
et les droits . —Ce thème, d'une facture
élégante et d'une mélodie heureuse, est
repris par l'ensemble avec une vigueur
d'allégresse. Ces chœurs sont exécutés
par les membres de la société du Conser-
vatoire , qui a fourni à l'œuvre son plus

grand contingent de chanteurs . Le génie
de la montagne reprenant son rôle,
donne à chaque groupe sa mission, afin
que rien ne vienne plus affli ger les mon-
tagnards. « Et jo veux, dit-il , qu'au lier,
des représailles, chacun de vous, esprits,
travaille à leur conquérir le bonheur , i
Servilement les esprits s'inclinent, sou
mis à la loi du plus fort. Ils exaltent
leur pensée dans un ensemble bien venu
et très caractéristique. Suit le ballet des
esprits auquel prend part une troupe de
30 jeunes gnomes fournis au poème alpes-
tre par une section de la gymnastique
fédérale. Ces gymnastes dansent avec
une précision remarquable, imprimant
un certain charme au ballet qui, médio-
crement exécuté, eût pu facilement pa-
raître grotesque. Les app laudissements
du public sont la meilleure preuve du
goût avec lequel il a été stylé. — Sur
ces entrefaites les villageois revenus en
scène chantent le refrain fribourgeois :
« Lioba , Lioba, por aria », puis aux ac-
cents de la mazurka de l'Emmenthal
dessinée par l'orchestre apparaissent
une vingtaine de couples gracieux d'ar-
maillis et de bergères en costume bernois.

Aux accords entraînants ils se mettent
k danser avec entrain le ravissant ballet
ies bergers et bergères. Le public régu-
lièrement bisse cette charmante produc-
tion au cachet printannier. Aux dernières
cadences de la valse, le tourbillon évolut
une ultime fois et va perdre ses spirale;
dans la forêt voisine.

La première partie, la meilleure de
l'œuvre selon nous, touche à son terme;
elle prend fia sur un motif d'ensemble
qui prépare la transition à la seconde
partie par des allusions aux travaux de
la paix.

La dernière partie, séparée par ur
entr'acte de 10 minutes, débute par ur
prélude d'orchestre, véritable ouverture
qui enchâsse comme dans un écrin bor
nombre d'airs suisses connu?, entre au-
tres le canti que suisse de Zwissig. La
partition originaire inaugurait cette sec-
tion par une invocation à la Patrie. L'au-
teur a cru devoir , pour les besoins de
l'exécution, intervertir l'ordre primiti-
vement adopté. Il commence par l'hymne
m Travail. Le fait peut sembler placer
l'invocation en meilleure valeur , mais il
a'en est rien . Nous regrettons pour notre
part cette interversion , car l'hymne au
Travail est lui-même précédé d'une ou-
verture pour fanfare qui, ajoutée à celle
le la seconde partie, rend trop longue la
partie instrumentale. Peut être aurait-
>n pu atténuer cet inconvénient en' le-
vant le rideau plus tôt , aux premières
aotes de la fanfare. L'aspect de ces mu-
siciens en costume Louis XVI serait un
iérivatif efficace à l'impatience ou à
'ennui.

Le passage sans transition du prélude
pour orchestre à celui de la fanfare , qui
entre sur un ton différent, est du reste
d'un fâcheux effet. L'hymne au Travail
est un chœur puissant, très entraînant
et d'allure très franche. L'exécution en
est confiée au chœur des montagnards,
qui occupe la scène et en encadre la fan-
fare. La masse chorale ne peut rivaliser
avec la vigueur métallique des cuivres.
Le contraste est trop disparate , pour ré-
tablir un peu de proportion il aurait
fallu grossir d'une bonne moitié les voix
humaines.

Revenons à l'hymne à la Patrie, où
l'auteur a trouvé ses accents les plus
tendres ct les plus profonds. Le solo est
chanté alternativement par un mezzo-
soprano et une basse, deux parties fort
bien tenues dans le poème alpestre. Rien
de plus attendrissant que les invocations
à la Patrie lancées par le chœur, auquel
répond le solo, qui développe le thème
pour aboutir aux paroles : « Gloire à son
nom vénéré ». Lechœur des montagnards
rehausse la musique par son enthou-
siasme débordant , ce qui donne à l'effet
son maximum d'intensité. Viennent en-
suite les corporations du travail. Ec
premier lieu les bûcherons, les chasseurs
et les bateliers. Chacune de ces corpora-
tions chante des couplets appropriés ac
métier qu'elle professe.

Celui des bûcherons est agrémenté
d'un solo de baryton; celui des chasseurs
d'un solo de basse, tous deux bien trai-
tés. Le chœur des bateliers est une can-
tilène au rythme suggestif, dont' le so-
Erano solo remporte un légitime succès,

es trois corporations sont suivies de
celle plus importante des moissonneurs,
annoncée par le chant des montagnards
devenu chœur des spectateurs, chantant
l'invocation à la Terre. Cette invocation
se fait remarquer par le souffle puissant
qui la vivifie. Elle est aussitôt suivie par
le chœur des moissonneurs et des mois-
sonneuses. Ici musique et poésie se sont
unies avec un rare bonheur; le poète a
trouvé d'heureuses métaphores que le
musicien a su mettre en pleine valeur.
Puis vient la danse où la Société fédé-
rale de gymnastique des Eaux-Vives,
augmentée de jeunes filles, évolue —
avec légèreté et souplesse suivant le
rythme de la danse, jouée et chantée
dans un mouvement toujours plus en-
traînant.

Nous n'avons que des félicitations à
adresser à M. le prof. Archinard pour le
goût avec lequel il a su régler ses ballets
ct nous procurer le plaisir des danses
intéressantes tout en respectant scrupu-
leusement la personne ele ses danseurs.

Pour terminer la « Revue » viennent
les corporations des horlogers et des tis-
serands, professions qui étaient en hon-
neur dans notre pays et qui sont encore
dignes de figurer au premier rang de nos
industries nationales.

S'il est vrai que ces représentants sont
ceux du siècle dernier , au temps où
l'industrie pouvait encore se contenter
d'un travail enjoué , qui ne dédaignait
pas les joyeu x loisirs, notre génération
néanmoins doit à ses devanciers la re-

connaissance et l'hommage d'avoir laissé
l'industrie pousser de profondes racines
dans notre pays. Horlogers et tisserands
chantent à l'envi leurs couplets.

Le défilé des corporations se termine
par des rondes enfantines. Tout en com-
prenant l'idée des auteurs d'associer
des enfants à la fète du travail , nous
avons trouvé que le cadre n 'était pas
tout à fait celui qui convenait à ces ron-
des. Sans doute chacun leur saura gré
d'avoir conservé ces joyeux refrains dans
un ensemble digne de remarques, et
M. Jaques Dalcroze a fait preuve (l'un
grand talent en harmonisant sans les
rendre fastidieuses ces chansons enfan-
tines ; mais le spectateur est un peu dé-
voyé. Le caractère national perd un peu
de sa force, sauf peut-être pour les Neu-
châtelois et les Genevois, qui reconnais-
sent dans ces refrains ceux que fredon-
naient jadis leurs grand'mères ; mais le
confédéré ou l'étranger peut-il éprouver
le même plaisir ?

Le patriotisme renaît dans l'hymne
final à la liberté, « Vierge farouch e,
vierge austère I » Les corporations à la
fin de leurs couplets restent en scène et
l'une s'ajoutanta l'antre forment à la fois
une cohorte de 500 exécutants , qui tous
entonnent l'hymne à la liberté. Ce chœur
clôt dignement la belle œuvre du poème
al pestre, qui par un heureux enchaîne-
ment se termine par l'hymne national
« O monts indépendants ». A ce moment
l'enthousiasme touche à son comble. La
bannière fédérale dép loyée excite les
rappels les plus bruyants; le patriotisme
déborde et la foule des spectateurs de-
bout accompagne de sa voix vibrante la
fia d'une représentation qui fait époque.

Eu somme, si quelques critiques peu-
vent être hasardées, ce n'est que sur
des points de détail. L'idée générale et
son développement sont de nature à
forcer tous les suffrages ; aussi le Poème
alpestre a-t-il fait, chaque soir de repré-
sentation , salle comble. i. n.

CHRONIQUE ÏJEOCHATELGÏSI

Exposition nationale. — Liste des
prix re visés par le jury supérieur et
allant à des Neuchâtelois :

Groupe 1, médaille d'or. G. Braillard ,
Chaux-de-Fonds. Favre-Jacot , Locle. Ra-
cine, Locle. Médaille d'argent. Pantillon ,
Chaux-de Fonds. Glauser, Locle. Quar-
tier, Brenets. Médaille de bronze. Aubry,
Chaux-de Fonds. Section Ifl, médaille
d'argent. Blanc & Cie, Travers. Section
IV, médaille d'argent. Moser, St-Aubin.

Groupe 2, médaille d'or. Huguenin,
Locle. Médaille de bronze. Tripet , Chaux-
de-Fonds. Dubois , id. Brûnner , Locle.
Mentions honora bles. JeanRichard , Ch.-
de-Fonds.

Groupe U, médaille de bronze. Fa-
brique de Saint-Sulp ice.

Groupe 28, médaille de bronze. Bur-
mann, Locle.

Groupe 34, médaille d'argent. Hen-
riod-Schweizer, Neuchâtel.

Groupe 36, médaille d'or. Société
Quadri , Couvet. Médaille de bronze.
Tuileries S.-O. Perrier , Neuchâtel.

Groupe 37, médaille d'or. Pavid, Neu-
châtel.

Groupe 39, diplôme d'honneur. Dép.
Agriculture, Neuchâtel. Médaill e vermeil.
LaClaire , Loc'e.

Groupe 42. médaille de bronze. Dar-
del-Thorens, Saint-Biaise.

Pour les Arméniens. — Des listes de
pétitionnement ont été envoyées à MM.
Adolphe Borel, à Bevaix ; Léon Cart,
pasteur , aux Ponts de Martel ; Brasey,
curé, au Cerneux-Péqui gnot ; Alexandre
Sandoz, à Brot-Plamboz ; Louis Brûnner ,
à la Chaux-du-Milieu ; Jacques, pasteur,
à Chézard-Saint-Martin ; Ragonod , pas-
teur , à Noira igue ; Alexis Ferrier , à St-
Sul pice ; Ch. Hostetler , instituteur , à
Brot-Dessous; Henri Gaille - Vehren, à
Fresens ; Henri Bourquin , instituteur,
à Gorgier; François Humbert , à Montal-
chez ; Ed. Devenoges, à Vaumarcus ;
Constant Mosset, a ia Coudre ; Fri tz
Stauffer, à Enges; W. Rothlisberger, à
rhielle.

Toutes les localités du canton sont ac-
tuellement pourvues de listes. A bientôt
leur retour.

Boudry. — On nous écrit :
Les personnes qui ont assisté à la vente

qui eut lieu il y a deux ans pour les or-
gues de Boudry n'en ont certes pas
perdu le souvenir. Elles aiment à se rap-
peler l'étrange variété des objets qui
tentèrent les acheteurs fort embarrassés
de fixer leur choix; le buffet qui eût fait
honneur à une ville de premier ordre, le
souper dont l'incontestable mérite gas-
tronomique était encore écl ipsé par le
brillant des productions littéraires et
musicales, etc., etc. Ils ont été impres-
sionnés — et combien — ceux qui ont
eu le bonheur trop fugiti f de voir les
transparents dus au pinceau de nos ar-
tistes classiques et représentant les dra-
mes les plus émouvants et les sites les
plus aimés de notre heureuse patrie.

Cette fête des yeux , du goût et plus
encore de l'intelligence va se renouvelci
lundi prochain. Sans doute on n'oserail
affirmer d'avance que cette nouvelle
vente surpassera celle que nous venons
de rappeler. Toutefois, comme l'a dit un
spirituel écrivain : « Quand la borne est
passée, il n'est plus de limite. » Nous
fiouvons tout au moins dire que toutes
es mesures ont été prises pour que les

transparents fussent accessibles à un
nombre de visiteurs plus considérabl e
encore. Les armoires sont grosses de
promesses et certainement cette vente
ne sera pas indigne de l'année qui a vu
nos industries nationales remporter un
triomphe si glorieux et si légitime.

Locle. — Hier , vers midi , un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
les combles d'une maison rue du Petit-
Moulin. On s'en est heureusement aperçu
de suite et les habitants de l'immeuble,
aidés de quelques voisins, ont pu se ren-
dre maîtres du feu sans que l'alarme ait
été donnée; on suppose qu 'il aura été
communiqué par une étincelle tombée
de la cheminée. Les dégâts ne sont pas
considérables.

Tir. — On nous écrit de Corcelles que
la Société des Mousquetaires aura son tir
de volaille demain à Chantemerle.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 25 septembre 1896.
Monsieur le rédacteur,

Votre correspondance d'aujourd'hui ,
au sujet du tramway de Serrières, émane
d'un bon citoyen qui se déclare soucieux
des intérêts de chacun . Il devrait donc
applaudir au projet d'un nouveau moyen
de communication rapide entre Neuchâ-
tel-Serrières, tout en insinuant adroite-
ment à cette occasion que la question du
raccordement du Val-de-Ruz avec la ca-
pitale au moyeu d'une voie étroite ou
large est toujours à l'ordre du jour , et
que, d'autre part , si la Commune de Pe-
seux n'a pas encore lancé son projet de
tramway, ses habitants ont au moins
l'agréable ressource de l'omnibus dont
les trois chevaux dévorent l'espace, con-
duits par des mains sûres.

La route du bord du lac et le Régional
ont été construits alors même qu 'il y
avait déjà une route , et un chemin de
fer , un omnibus et des bateaux à vapeur.
Le tram de St-Blaise a été établi alors
même qu'il y avait déjà le service des
irains et celui des bateaux.

Serrières est populeux ; les quartiers
le l'Evole, de Port-Roulant , de Tivoli ,
mx nombreuses constructions, ne de-
mandent qu'à être reliés directement
au reste de la ville par l'ancienne route ;
le Régional , le bateau et le train ne sont
pas précisément sous la main et n'of-
frent pas de ressources suffisantes.

Il me semble au contraire qu'on doit
féliciter la compagnie du tram de son
projet. Rien n'est plus raisonnable que
la construction de cette voie qui va relier
les parties extrêmes de la ville et profiter
à tout le monde.

Au lieu de chagriner votre correspon-
dant , ce tram de Serrières devrait le
mettre en joie. Une ligne de tramway
en appelle uno autre ; voyez à Genève,
où le besoin des communications rapides
a fait sortir de terre toutes ces voies
étroites où circulent sans cesse de nom-
breuses voitures actionnées par l'électri-
j ité, la vapeur ou courageusement en-
traînées par quelque pur sang sur le
retour de l'âge. Aucune de ces lignes ne
fait concurrence à l'autre, toutes sont
très fréquentées.

La construction du tra m de Serrières
îst de bon augure pour la réalisation
les projets de voie étroite à Peseux ;
ivec un peu de patience, toutes choses
«rivent. Un citoyen.

(SKRVICS SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 26 septembre .
Uno tempête épouvantable a sévi hier

dans toute la France. Nombreuses che-
minées et toitures arrachées ; beaucoup
d'arbres déracinés. Les dégâts sont con-
sidérables . Quantité de navires ont été
jetés à la côte. Peu d'accidents de per-
sonnes.

Londres, 26 septembre.
Ou attend pour aujourd'hui un dis-

cours de lord Salisbury sur la question
arménienne.

Constantinople, 26 septembre.
A Diorig, vilayet de Kharput , une cen-

taine d'Arméniens ont été massacrés.
Les détails manquent encore .

DERNIERES DÉPÊCHES

CULTES DU DIHAMHB 27 SEPTEMBRE I8S6

E G L I S E  N A T I ON A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas9 H/4 h. 1" ChUte à la Collégiale.
103/4 h. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.8 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.11 Uhr. Terreauschule : Kinderiebre.

Vignoble :
Yormit. *\A 9 Uhr. Gottesditnst m Colombier.Nachmitt- Va 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

&3&ISÏÏ ÏHEÉBENDANTE
Samedi 3fi septembre, 8 h. s. Réunion deprières. Petite salle.

Dimanche 27 septembre :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salie.
9 V. h. m. Culte d'édification mutuelle (Hébr. X,15-25) et communion. Petite Salle.
10 V3 h. m. Culte au Temple du Bas
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. m. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etudebibliqsue.

BALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

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

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

USJ"" Les personnes dont l'abonnement
f init le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de 3 mois,
dès le 1<* octobre. Le montant des quit-
tances non retirées â notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 6 oc-
tobre.

OHEONiaUE LOCALE

Pavillon de musique- — Demain di-
manche, dès II Vj heures, concert donné
par l' Union Tessinoise.

Le temps. — La forte et continue
pluie d'hier a fait monter le niveau du
lac de 14 centimètres ; elle a obligé de
faire sortir de leur écurie des chevaux
au Prébarreau , qui était inondé hier soir
depuis 11 heures, l'eau allant jusqu'aux
abattoirs de l'Ecluse.

Fait peu fréquent , le baromètre a subi
une baisse de 20 millimètres, de jeudi
soir à vendredi soir. Il est encore très
bas-

La Reuse à Boudry a beaucoup grossi,
mais elle ne donne heureusement pas
encore de craintes. On nous dit que quel-
ques propriétaires de vignes de Cortaillod
seraient sur le point de commencer la
vendange du raisin noir.

Soirée dramatique. — Les Amis du
Vaudeville vont recommencer la série de
leurs représentations au Chalet du Jar-
din ang lais. Avec le concours de demoi-
selles d'ici, ils donneront demain soir
un drame populaire , Le vieux grena-
dier, dont l'un des auteurs. D'Ennery,
est un des dramaturges les plus sûrs de
leurs effets.

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

Une servante, 2 fr. — D. B-, 10 fr. —
A. B., S fr. — Une domestique, 1 fr. —
Uoe 6me classe de petits garçons , 7 fr.—
R. H., 5 fr. — Total à ce jour : 808 fr.

Nous avons versé hier la somme de
800 fr. à la Banque cantonale, dépôt du
Comité.

@Ls2fflHËiii wmmimM

Sion, 25 septembre .
Li température s'est abaissée considé-

rablement. La neige est descendue jus-
qu'à une heure de Sion. Une pluie tor-
rentielle tombe depuis vendredi matin.

Ce soir , il tombait de la neige à Sion
môme. La vendange est gravement com-
promise si une éclaircie se produit dans
la nuit. Le thermomètre marque -(-5°.

Paris, 25 septembre.
Des dépêches de Nantes , de Brest et

de Cherbourg signalent une violente tem-
pête qui a sévi la nuit dernière. On craint
de nombreux sinistres.

Constantinople, 25 septembre.
Quelques jours après les massacres, le

sultan a reçu de l'ambassade d'Allema-
gne, au nom dc l'empereur Guillaume,
un grand tableau représentant toute la
famille impériale.

Dans l'entourage immédiat du sultan ,
on a considéré ce présent comme un té-
moignage d'amitié et comme une appro-
bation de la manière d'agir du gouver-
nement turc. En revanche, cette affaire
a causé un certain étonnement parmi la
colonie étrangère, en particulier parmi
les Allemands résidant à Constantinople.

On ne peut pas douter que l'envoi de
ce tableau n'ait été ordonné pour le 25
août , jour anniversaire de l'avènement
du sultan, mais on ne comprend pas que
l'ambassade n'ait pas, dans les circons-
tances actuelles, retardé l'envoi de ce
cadeau.

Bourse de Genève, du 25 septembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 673 3°/0 féd.ch.def. 102 E(
Jura-Simpldn. ÏC4 10 3 Va fédéral 87. 

Id. "priv. 5L0 - 3% Gen. à lots 111 3c
Id. bons 2V. - Jura-S.,3I/,°/0 613 5C

N-E Suis. anc. 676.- Franco-Suisse ECO —
St-Gothard . . 815.- N.-E.Suis.4% 
Union-S. anc. — .- Lomb.anc. 3% 866 35
Bq< Commerce U'30 - Mérid.ital.3% 281 —
Union fin.gen. 670 - Prior. otto.4% 407 5C
Parts de Setif. 170 Serbe Obrt . . 880 -
Alpines . . . .  Douan.ott.50/o 4£0 —

Demandé Offert
Changea France . . . .  100.10 IW 15s. Italie S3.75 83 75¦ Londres . . . .  26 20 25 24
Génère Allemagne . . 123.65 123 80

Vienne . . . .  210 — 211.—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 25 sept. Esc. Banq. du Com. 4 %
Bourse de Paris, du 25 septembre 1896

(Cours de clôture)

3% Français. HU.80 Comptoir nat. 573 —
Italien 5 °/0 . . 81.— Crédit foncier 633 —
Rus.Orien.4°/0 6t>. 10 Créd. lyonnais 165 ex
Russe 1891,.3»/o 93 35 Suez 3833 —Ext. Esp. 4% 64.— Chem. Autric. — ,—Portugais 3% — , — Ch. Lombards 
Tabacs portg'. — Ch. Méridien. 59fi —Turc 4°/0 . . . 19.07 Ch.Nord-Esp. 110 -

Actions Gh. Saragosse 164 —
Bq. de France Banqueottom. 535 50
Bq. de Paris. 814 - Rio-Tinto . . . 600 —

Ce numéro est de six pages.
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VENTE D'UN IMMEUBLE
ET DE

terrains à bâtir
EN VILLE

M"1" veuve Gisler «t ses en-
fants exposent en vente par enchères
publiques , en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , Môle 8, l'immeuble qu'ils
possèdent à l'Avenue de la Gare
n" 19, comprenant maison d'habita-
tion, ateliers, chantier, terrains , etc.,
d'une contenance totale de 1123 mètres
carrés.

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

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

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

ENCHÉRIS DiMHËUBLES
à GOEGIBE.

Le samedi 26 septembre 1896,
dès les 8 heures dn soir, an café Provin ,
à Gorgier, le citoyen Edouard Bour-
quin et l'hoirie de Frédéric Bour-
quin exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
da cadastre de Gorgier :

aj IMMEUBLES DE EDOUARD BOURQUIN :
1. Article 634, plan f» 25, no 3. Les

Vieilles Vignes, vigne de 348 mètres.
2. Art. 635, plan f» 25, n° 21. Les Vieil-

les Vignes, vigne de 130 mètres.
3. Art . 640, plan f» 42, n» 1. Les Epla-

nns, bois de 2412 mètres.
4. Art. 641, plan fo 42, no 20. Les

Eplanns, champ de 2025 mètres.
4. Art. 641, plan fo 42, no 27. Les Epla-

nns, bois de 428 mètres.
5. Art. 642, ^Ian 

fo 
42, n» 43. Les Epla-

nus, champ de 963 mètres.
6. Art. 3768, plan fo 42, no 59. Les

Eplanns, champ de 2322 mètres.
7. Art. 349, plan fo 39, no 17. La Quin-

querie, champ de 1206 mètres.
7. Art. 349, plan fo 39, no 16. La Quin-

querie, bois de 164 mètres.
b) IMMEUBLES DE L'HOIRIE BOURQUIN :
8. Art. 347, plan f° 38, no 48. La Râpe

des Lièvres, champ de 2187 mètres.
8. Art. 347, plan fo 38, n° 39. La Râpe

des Lièvres, bois de 698 mètres.
9. Art. 348, plan fo 38, no 26. La Râpe

des Lièvres, champ de 95 mètres.
10. Art. 653, plan fo 68, no 32. Le

Croza , bois de 1080 mètres.
S'adresser pour tous renseignements,

au notaire soussigné chargé de la vente.
St-Aubin, 12 septembre 1896.

8801 Ch»-E. GUINCHARD, not.

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

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

A VENDRE, sur le territoire de La
Coudre , une jolie petite propriété de
9950 mètres carrés environ (28 ouvriers)
en vigne et verger en plein rapport.
Petite maison construite récemment, eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400

LA

CHEVELURE de MADELEINE

™ FenîIlefoD k la Me H'Arâ é Incite)

Far JEAN RAMEAU

— Faites vos adieux au gave, dit Sil-
vère ; mon bâton me conseille de remon-
ter par ici. Nous allons voir la forêt de
Bibenac.

Et il prit sur sa droite un sentier ro-
cailleux , qui s'engageait dans un bois de
sapins. Là, peu à peu , la clarté diminua ;
les arbres parurent plus épais et plus
vigoureux ; leurs tiges s'élanraient, droi-
tes comme des colonnes de bronze. Entre
eux , gisaient des blocs énormes, des
pans entiers de montagne écroulés, de-
puis des siècles, de quelque sommet en
ruine. L'un d'eux , mal étendu , et proté-
geant un peu de terre sous son épaule,
voyait sortir de là dessous un tronc vo-
race de sapin , un tronc habile, qui se
courbait d'abord pour éviter le rcc, et
puis filait , droit comme ses frères, vers
le zénith. Plus loin , l'un de ces blocs
s'étant brisé dans sa chute , avait par-
semé la pente de ces fragments ; et, sur
ces débris lépreux , des arbres pous-

saient, avec gloutonnerie, en pressant
les pierres de leurs racines avides, cris-
pées commes des serres de vautour. Les
sapins jeunes levaient leurs branches
vers le ciel, les vieux aux longs bras dé-
jetés semblaient se retourner vers la
terre ; en avançant dans la vie, les ar-
bres et les hommes se comportent de
même.

Jacqueline et Silvère, enthousiastes et
juvéni les, levaient leurs fronts heureux
dans la forêt , et le long de leur torse, ils
sentaient mille picotements confus, la
bouillante montée de vie que le globe
paternel envoie au cœur des gens comme
à celui des plantes, la liqueur réparatrice
qui est le sang des uns, la sève des au-
tres, et qui , au printemps, fait éclater
les fleurs ou éclore l'amour.

La forêt n'avait plus de sentiers ; elle
n'était déshonorée par aucune trace hu-
maine ; la nature vivace y régnait dans
toute sa gravité, sa force et sa splen-
deur; les sapins devenaient colossaux,
les broussailles s'enchevêtraient plus
folles, des sources qui n'avaient jamais
été troublées ruisselaient sous des fleurs
qui ne seraient jamais cueillies. Accablés
de vieillesse, des arbres pourrissaient
sur leurs pieds chancelants ; et d'autres,
abattus par quel que orage, allongeaient
sur les pierres leur tronc sans écorce,
pareils à des squelettes blanchis. Le vo-
lume des blocs et la raideur des pentes
défendant la forêt contre les routes d'ex-

ploitation , les végétaux poussaient là
librement, prenaient leur part de sol et
de lumière, s'entouraient de rejetons
robustes, dont ils dominaient, un siècle
ou deux, les tribus verdoyantes, puis,
sans connaître la hache des bûcherons,
l'équarrissage des charpentiers, ils mou-
raient lentement, jour à jour, dans la
paix sereine des patriarches, et s'écrou-
laient de vestuté sur la montagne natale.

Jamais Jacqueline et Silvère n'avaient
été plus recueillis, jamais aucun temple
ne leur avait inspiré tant de piété ; ils
ne parlèrent pas dans cette forêt solen-
nelle, car les phrases les plus nobles
n'auraient pu que profaner ces pures
émotions ; ils échangèrent un regard et
marchèrent vers la cime. Bientôt, les
sapins parurent plus chétifs, des plaques
de neiges brillèrent entre des rocs ébou-
lés, la végétation se raréfia sur les escar-
pements, et l'on ne vit plus que des pins
rouges, les derniers arbres des monta-
gnes, les suprêmes lutteurs qui portent
le plus haut dans le ciel les couleurs de
la terre.

— Où sommes-nous ? demanda Jac-
queline.

— Sur le Gargos ; nous ne l'avons pas
quitté; en voici le pic sur nos tètes.

— Oh ! allons-y !
Ils déjeunèrent sous un pin rouge,

puis continuèrent l'ascension.
— En partant de la grotte, dit Silvère,

nous aurions pu arriver au sommet en

une heure trois quarts. Par ici, c'est
beaucoup plus long.

— Tant mieux.
— D'ailleurs, nous allons faire un

nouveau détour pour voir un rocher que
votre oncle ne connaît pas, mais qui mé-
rite sa reconnaissance la plus vive, et
même la vôtre, Mademoiselle.

— Que nous a-t-il donc fait ?
— Votre fortune, tout simplement.

Venez par ici.
Comme s'ils avaient voulu retourner

sur leurs pas, ils se dirigèrent vers le
nord , traversèrent un plateau neigeux,
franchirent un ravin et trouvèrent un
petit rocher au bord d'un torrent.

— Est-ce le bienfaiteur en question ?
— Lui-même.
— Expliquez-vous ?
— Tout de suite. Savez-vous quelle

est cette eau, Mademoiselle ? C'est celle
qui alimente votre cascade, la Chevelure
de Madeleine.

— Pas possible ! Comme ça tombe de
haut !

— Ici, nous sommes à dix-neuf cents
mètres . Eh bien ! ce rocher qui a dû
glisser du pic de Gargos, comme tous ses
pareils, a fait dévier le torrent , jadis,
en s'arrétant à cette place. Vous pouvez
voir l'ancien lit à droite, et c'est grâce à
lui que la Chevelure de Madeleine tombe
dans votre jardin.

— Tiens ! où tomberait-elle donc sans
ca?

— Chez moi, Mademoiselle, à la place
où tombe actuellement le trop-plein de
votre cascade.

— Bah ! Mais c'est tout simple. Atten-
dez un peu que je ruine mon oncle d'un
coup d'épaule 1

Et la jeune fille, en riant, alla pousser
la grosse pierre.

— Elle y tient, à l'abbé Bordes ! re-
prit Jacqueline. II ne faut pas craindre
qu'elle se dérange.

Ils continuèrent l'ascension, et comme
on glissait facilement sur des cailloux
pointus, la jeune fille prit la main de
son guide. Ils montèrent vite, ils avaient
bâte d'arriver au sommet, sur ce Gargos
sauvage qui dressait devant eux de fan-
tastiques escarpements, comme une va-
gue rousse, haute de cinq cents mètres,
qui va crouler.

— Est-ce qu'il faut l'attaquer de face,
Monsieur Silvère? Je ne vois pas l'as-
censeur.

— Bah ! il veut faire son malin ; mais
on le connaît. 11 s'agit de savoir le pren-
dre. Nous n'avons qu'à tourner à gau-
che, il a le dos rond de ce côté-là I
Avant une heure, nous serons sur ses
oreilles.

Ils se pressèrent.
Pour donner à sa compagne l'occasion

de se reposer, lui s'asseyait, parfois, sur
un bloc propice, et elle, de peur du so-
leil apparemment , s'asseyait aussitôt à
l'ombre de son compagnon. Elle était fort

1

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
ZESixe Saint-Honoré m.0 _ _

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

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — VERRES DE MONTRES - Prix modérés.

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS

»

F0ULEUSES à RAISINS
avec cylindres en bois et en fonte

lachines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systèmes

I=»O:M::F»:E:S à. VIIV
TUYAUX caoQtcfaonc ponr transvasages.

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

Schùrch, Bohnenblust & <T
SUCCESSEURS DE J.-R. GABBAUX

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

HUB BAZAR SQDH , MICHEL f P
PLACE TDXJ PORT 38m

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

. Déjeuners.
Thés.

Services à fraises.
Services à glaces.

GARNITUR ES DE TOILETTE
SERVICES EN CRISTAL, de Raccarat, Saiut-Louis, Bohême, etc.

Verrerie fran çaise et anglaise.

GRANDE VARIÉTÉ DE FANTAISIES
en tous genres.

MAISON ET TERRAINI A BATIR A VENDRE
Le samedi 17 octobre 1896, & 3 beures après midi, en l'Etnde dn notaire

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

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

Article 194, pi. f° 3, nos 246 à 249, rue du Pommier, bâtiment, place et jardin
de 494 m 2.

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

2° Un beau terrain à bâtir, formant au Cadastre l'article 195, pi. f° 28,
nos 27 et 28, Trois-Portes dessons, vigne et yerger de 1684 m 2.

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

Ponr les conditions et pour tous renseignements, s'adresser au notaire Emile
Lambelet, chargé de la vente. 9120

VENTE MIIlIIUII.il
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, marin et Cornaux. Les enchères auront lieu lundi
SS courant, à 7 </•, heures du soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, à (Saint-Biaise.

DÉSIGNATION DBS IMMHUBLB8
Territoire de Saint-Biaise. |

1» Art. 350, pi. f° 14, n° 19. En Monsonfflet , vigne de 430 mètres (1 '/., ouvrier). —
Limites : Nord , un chemin public ; Est, 399, L.-A. de Dardel ; Sad et Onest, 315
et 316, Alexis Daidel-Thorens.

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

30 Art. 359, pi. f° 30, n° 28. Les Tuilières , champ de 1422 mètres O/2 pose). —
Limites : Nord, 010, Louis Bachmann ; Est, 410, L.-A. de Dardel ; Sud, 744, M:
Frey-Jnnier et 453, Zélie Junier ; Ouest, 534, Louis Droz.

Territoire de Marin.
4» Art. 128, pi. f° 17, n» 11. Les Perveuils, champ de 2097 mètres (Y, de pose). —

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

5» Art. 129, pi. f° 20, n° 46. Fin de Marin, champ de 1782 mètres (2/3 pose). —
Limites : Nord, 297, Rose Jeanhenry ; Est, 532, Gh.-A. Terrisse ; Sud , route can-
tonale ; Ouest, 506, famille Monnier.

Territoire de Cornaux.
6° Art. 998, pi. f° 23, no 26. Les Combes, terrain en nature de plantage de 718 mè-

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

7° Art. 1000, possédé par les vendeurs pour Va et par les enfants de James-François
Clottu pour Va, pi. f° 23, no 25. La Côte de Thielle, bois de 5337 mètres (2 po-
ses). — Limites : Nord, 533, hoirs d'Abram-Louis Clottu; Est , 998, les vendeurs,
et 279, les enfants de James-F. Clottu ; Sud, 1037, A. Roulet ; Ouest, 1506, Char-
les-A. Terrisse. 8926

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

ANNONCES DE VENTE

Gave de C.-A. Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Nenchâtel 1895 et

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

crn de la ville.
S'inscrire an bureau, run du Coq-

d'Inde 20. 8340

Attention !
A vendre, une bonne contrebasse an-

cienne, à 4 cordes. Prix modéré. S'adr.
.à Gh. Ghristen , Corcelles sur Neuchâtel,
no 30. 8982c

Au magasin Fritz-J. PRISI
10, rne de l'HOpital, 10

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

tins de la Vallée ; petit Brie. 7654

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

LAITERIE MODELE
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

Pâtisserie GIEBHARDT
rue St-Maurice 1

Pâtés froids.
MOKAS.

Gâteaux divers.
Se recommande,

8936 E. GUEBHABDT.

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

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » ' 1.30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la qninfne. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants . » 1.-40.
Au phosphate de chaux. Contre les affection s rachitiques, scrofuleuses,tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace . . . » l!40
Nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

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

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)

10 c. conte la disparition d'nn COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Freund, a Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, no 12998. — L'enveloppe de douze pièces à i fr., 6 pièces à 60 cts., au dépôt
général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie dn Marché aux Poissons, & Bâle. —
Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : pharmacie Chable ; pour
Neuchatel: pharmacie Donner ; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q,)
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TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE I
C.-A. GEIPEL, BALE l I

se recommande pour la saison d'automne et d'hiver, pour la teinture et le |gg
lavage chimique d'effets d'hommes et de dames. Service prompt et assuré. p$ ;
Mon dépôt est chez M. Perdrisat , au Panier Fleuri , à Neuchâtel. (11. 3535 ft.) Bj
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réduite, cette ombre, car midi appro-
chait ; ils se mettaient donc côte à côte,
et leurs mains ne se quittaient pas. Ils
regardaient le ciel, le ciel ardent et
vaste, où le soleil luttait avec les nuages,
parmi les monts. C'était une bataille
grandiose ; les rayons volaient comme
des flèches et trouaient le brouillard.
Parfois un nuage effaré se barricadait
derrière un pic, se cramponnait à lui de
toutes ses forces ; mais l'astre, lente-
ment, sûr de sa victoire, contournait le
pic, jetait sur le nuage hostile uu fais-
ceau de feu comme une lance éblouis-
sante, le transperçait sans merci , le tail-
lait en pièces, et le nuage en déroute,
de plus en plus déchiqueté , de moins en
moins consistant, allait s'évanouir dans
l'azur.

Jacqueline regardait tout , et, silen-
cieuse, elle remerciait Silvère par un
regard , un sourire, une pression de
main . Elle ne savait plus parler , sa
gorge, oppressée par la joie , ne pouvait
plus livrer passage aux banales excla-
mations humaines, et dans sa poitrine ,
sur ses poumons gonflés d'air pur , le
ciel de ces hauteurs versait u:.e ivresse
ineffable, uno béatitude inconnue, dont
s'inondait son cœur de vierge. Elle ne
se reposa plus; sous le vent des cimes,
elle monta , la tète basse, en haletant.
Elle brûlai t d'arriver sur le point culmi-
nant du pic, de toucher au but mysté-
rieux , au bonheur espéré. Nerveuse-

ment , ils allèrent tous deux , sans dire
un mot , sur les pierres grises où nulle
herbe ne poussai t plus. Peu à peu les
rocs s'abaissèrent, la crête fléchit , le sol
so nivela , et de toutes parts surgirent
les Pyrénées.

— Les voilà ! cria Silvère en frémis-
sant d'exaltation. Elles apparaissent tou-
tes, les plus belles et les plus hautes.
Oh ! moi , quand j 'arrive ici , je suis trop
heureux, et il rne semble que mon âme
s'en val Voyez la jolie ronde que les
montagnes font autour de nous !

Et il indiqua , de sa main tremblante ,
les monts les plus fameux , qui s'éri-
geaient sur une profusion de croupes ,
d'ai guilles , de pitons déferlant autour
du Gargos, comme une mer de pierre.

— Voici, au levant , le pic du Midi de
Bigorre, les pointes ébréchées du Tour
malet , et à droite des glaciers de Billo-
denéou , les monts Maudits . Voici , au midi ,
le dôme du Mont Perdu , loMarboré et ses
Tours , la Brèche de Roland et l'amphi-
théâtre de Gavarnie , où le Gave so pré-
cipite d'une hauteur de quatre cent
vingt deux mètres. Voilà le Vignemale
et sa Pique, le Balaïtous et son glacier.
Au couchant , voilà le pic d'Ossau, le
plus hardi de la chaîne avec sa double
dent. Enfin , au nord, voilà la France.

Et Silvère montra l'étendue bleue. Il
était pâle, ses lèvres frémissaient, le ver-
tige s'emparait de son être. \l ferma les
yeux ct murmura :

— Pardonnez moi ; il faut que je
pleure.

Ses larmes coulèrent. Mais tout à coup,
il sentit deux paumes qui attiraient son
front , deux lèvres qui baisaient ses yeux.

— Je vous aime, Silvère ! dit la voix
de Jacqueline.

Le petit montagnard releva ses pau-
pières.

— O mon Dieu l soupira-l-il en voyant
les yeux de ia jeune fille se remplir
aussi de larmes. Que dites-vous ? que
dites-vous ?

— Je dis que je vous aime, reprit Jac-
queline, et que si vous la voulez, je vous
donne ma vie.

I! referma ses yeux alors, il eut une
longue aspiration , comme si toute la lu-
mière du ciel était entrée dans sa poi-
trine , et, doucement , sans prononcer
une parole, il continua de pleurer.

Mais bientôt il poussa un cri : la jeune
fille s'évanouissait dans ses bras.

— Mademoiselle Jacqueline ! appela-
t-il, qu'avez-vous I est-ce que vous allez
mourir 1... O mon Dieu !...

Il prit sa compagne et l'emporta. Il
courut sur la crête, il descendit au mi-
lieu des rochers, on appelant toujours :
« Mademoiselle Jacqueline ! »  Il se hâta ;
mais, malgré la surexcitation nerveuse du
moment, il sentit faiblir ses forces. Il
dut poser la jeune fille au bord du sen-
tier ; il prit un peu dc neige et la lui ap-
pliqua sur lo front ; mais elle ne rouvrit

pas les yeux, elle ne répondit pas à l'ap-
pel de son ami.

— Mon Dieu , inspirez-moi I dit le petit
montagnard éploré.

Il la remit sur ses bras et descendit
en courant, à travers les rocs éboulés,
vers le village, vers la grotte.

— Là , il y a des médicaments, dit-il ,
et je la guérirai.

Ses larmes coulaient sur les cheveux
de Jacqueline. Deux fois encore, il dut
la poser pour reprendre haleine, et ,
pendant ce temps-là , il priait Dieu à ge-
neux , de toute son âme éperdue ; il priait
Dieu à voix haute, pour faire rouvrir ces
yeux humides, ces yeux si doux de la
jeune fille qui était la première à l'aimer.

— Ah I ils s'ouvrent , cria-t-il avec
transports, Jacqueline, vous êtes sauvée I
Ah ! que Dieu est bon !

Elle reprenait ses sens, en effet , et
souriante, elle nouait ses bras au cou de
son ami.

— Oui , Dieu est bon , dit-elle, nous le
prierons ensemble, Silvère, ensemble
jusqu'à la mort!

Ils se relevèrent tous deux. Jacqueline
put marcher. La main daus la main ,
comme ils étaient venus, ils repartirent;
et, en descendant la bonne montagne,
ils se sourirent, transfigurés, car ils sen-
taient que ce jour-là , le ciel avait mis
en eux assez de gloire et de bonheur
pour illuminer et réjoui r toutes les an-
nées à vivre.

Mais un cri frappa leurs oreilles.
— Ah I Seigneur !... Seigneur !... Qu'ai-

je vu I clama une voix d'homme derrière
eux.

L'abbé Bordes était là, l'abbé Bordes
revenu de Toulouse.

— Seigneur! continua-t-il , dites-moi
si je rêve I

Les amoureux se séparèrent, un peu
confus, et ils baissèrent la tète sous les
imprécations du digne homme.

— Voilà donc ce que je devais trouver
à mon retour : le mulet dans mon pota-
ger, et ma filleule donnant la maiu au
Cagot !

Il marcha vers les jeunes gens :
— Ah ! misérables t Créatures du dé-

mon !... Moi qui étais allé à Toulouse
pour chercher un époux à celte fille.

— L'avez-vous trouvé, parrain ? de-
manda Jacqueline en reprenant un peu
de son assurance.

— Oui, je l'ai trouvé , coquine I Et
même, ce soir, tu dois dîner avec lui.

— Ce n'est pas la peine! J'en ai choisi
un moi-même pour vous éviter tant de
tracas ; c'est M. Silvère Montgailhem ,
que j 'aime, et qui va vous demander ma
main.

Mais cette explication , au lieu de cal-
mer l'abbé, le rendit plus furieux.

— Seigneur ! ma nièce est folle ! s'é-
cria-il en levant les bras.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Roman royal. — Sur l'origine des fian-
çailles du prince Victor Emmanuel avec
la princesse Hélène de Monténégro, thè-
me fertile en racontars, il me revient
une information qui pourrait bien être,
tout bonnement et simplement, /a vérité,
écrit le correspondant du Temps :

Le « coup de foudre » se serait produit
à Saint-Pétersbourg, à la fin de 1894,
lors des funérailles splendides d'Alexan-
dre III , où le prince de Naples représen-
tait l'Italie et auxquelles était allée as-
sister toute la famille princière de Mon-
ténégro. La voir et l'aimer fut tout un.
Victor-Emmanuel tint d'abord sa passion
jalousement secrète, puis se risqua à de-
mander, à faire demander de ci de là ,
mais très discrètement toujours, des in-
formations sur le caractère , l'éducation,
les goûts, les talents de la belle princesse
de la Montagne-Noire, et enfin , étant re-
venu à Rome, s'ouvrit entièrement de
son amour à la reine — qui fit part de la
chose au roi. Ni l'un ni l'autre nes'oppo
sèrent a p riori aux vues de l'héritier du
trône ; ils se dirent même disposés à les
seconder .s'ils reconnaissaient son choix
digne et judicieux.

— Ah ! si vous la voyiez ! s'écria le
prince.

Oui, le tout était de pouvoir mettre
les examinateurs intéressés en face de
l'intéressant sujet à examiner. Ce fut
alors que se présenta , fort opportuné-
ment, l'inauguration à faire de l'Exposi-
tion internationale des beaux-arts à Ve-
nise, le 1er mai 1895. Les souverains
acceptèrent d'y présider , et on obtint ,
par une voie diplomatique restée j us-
qu'aujourd'hui secrète, que la princesse
mère de Monténégro se rendra it à Ve-
nise, en visite privée, avec ses filles Hé-
lène et Véra. Le 28 avri l, les trois prin
cesses étaient daus la cité des lagunes.
Le lendemain arrivaient le roi et la reine
— sans le prince de Naples. Mais ce que
ce dernier avait prévu ot tant souhaité
se réalisa sans qu'il fût besoin de sa
présence pour gagner sa cause. Par sa
beauté, sa grâce aimable, sa noble sim-
plicité et le charme de sa candeur , la
princesse Hélène av<)it fait d'emblée la
conquête de ses futurs beaux-parents, et
ceux-ci ne tardaient pas trop à donner
au prince royal leur consentement for-
mel, agrémenté de leurs comp liments
sur son heureux choix.

Jugement séverâ. — Pas tendres pour
les buveurs, les tribunaux militaires an-
glais.

Un officier de l'infanterie de marine
britannique, le major Hadley, a com-
paru devant une cour martiale, sous l'in-
culpation d'ivresse. Il a été privé de ses
droils d'ancienneté, sévèrement répri-
mandé et renvoyé du croiseur Undaun -
ted. en stalion dans les mers de Chine.

Une contrés éprouvée. — Le courrier
du Japon apporte la nouvelle qu'un ter-
rible incendie a éclaté à Kobé le 26 août
et a détruit une partie de la ville. Peu
de temps après , la province a été rava-
gée par des inondations , des tremble-
ments de terre, des ouragans. Des niil-
liersde maisonsont été emportées ; 2.500
personnes ont péri.

Terrible duel. — Un duel au couteau
qui a eu de terribles conséquentes , a eu
lieu dans les environs d'Asa-slou (Texas),
entre deux jeunes fermiers, prétendants
rivaux à la main d'une jeune demoiselle.
Les deux r ivaux étaient cousins , Zeb et
Pets Laun , fort entiers l'un et l'autre ,
s'étaient rencontrés dans un bal à la
campagne, ils se prirent de querelle et
décidèrent de se battre au couteau et se
rendirent avec leurs témoins daus un
verger où le duel eut lieu. Presque au
début du combat , les deux adversaires
reçurent en même temps une si terrible
blessure qu 'ils expiraient au bout de
quelques minutes. Alors s'éleva entre les
témoins une discussion , et un nouveau
duel au couteau fut décidé entre deux
d'entre eux. Au premier engagement un
des deux nouveaux adversair-.-.s nommé

Parker tombait mort, frappé en plein
cœur , et l'autre combattant , Bray, était
aussi blessé très dangereusement. Bray,
transporté à l'hô pital , y est mort dans la
soirée.

— i ¦ i —i

NOUVELLES BAISSES

Tactique. — Sous ce litre, le National
suisse écrit :

i Les partisans dc la loi de comptabi-
lité ont une tactique cousue de fil blanc.
Ils font annoncer à son de trompe par
l'Agence télégra phique suisse toutes les
plus petites réunions qu 'ils organisent et
auxquelles ils font naturellement voter
des résolutions en faveur de la loi. Par
là ils espèrent faire impression sur le
public en donnant l'illusion , comme dans
les représentations de cirque , de masses
énormes suivant leur drapeau.

Quand on va au fond des choses, on
voit que tout cela n'est que de la parade.
De toutes parts , les nouvelles concor-
dantes sont que les partisans coalisés de
la loi , socialistes, radicaux , élatistes et
catholiques personnellement dévoués à
M. Zemp, ne réussissent à déterminer
nulle part un sérieux courant d'enthou-
siasme. Leurs assemblées restent froides
et sont très peu fréquentées. Les masses
taciturnes ne se laissent pas émouvoir par
la propagande active des partisans de !a
loi. Voilà un fait absolument hors de
doute. Il n'a rien de surprenant si l'on
tient compte de la division intestine que
cette loi malencontreuse a provoquée
dans tous les partis , sauf ch< z les socia-
listes.

Mais les masses silencieuses parleront
le 4 octobre. Tout nous fait supposer
que leur verdict sera négatif , si 1 absten-
tion n'est pas prati quée sur une trop
grande échelle du côté des adversaires
de la loi. »

SOLEURE. — H est absolument faux
que, comme le prétend la chanson , dans
la gendarmerie tous les gendarmes rient.
La preuve, c'est que les membres de la
maréchaussée soleuroise sont loin d'être
d'une gaîté folle ct se plai gnent , au
contraire, amèrement , d'une mesure
draconienne prise par fe gouvernement
qu'ils ont mission de protéger. Il faut
vous dire que les Pandore s du bon
pays de Soleure ne reçoivent pas uue
solde extra ordinairement élevée : ils
touchent 2 fr. 80 par jour pour tout po-
tage ; aussi comprendra-t-on qu'ils cher-
chent à améliorer leur position en pre-
nant un autre emp loi dès que l'occasion
leur en est fournie. Le gouvernement ,
inquiet des nombreux cas de démission
qui se sont produits ces derniers temps
dans la gendarmerie, vieut de décider
que les gendarmes qui quitteraient le
corps avant qurtre ans de service accom-
plis auraient à payer un dédit de deux
cents francs .

Pas généreux, le gouvernement !

GLARIS. — Une rectification de fron-
tières a eu lieu celle semaine, près du
Murasee, enlre les cantons de St- Gall ct
de Glaris. Cette opération a été néces-
saire par le fait qu'un chasseur .iyaut été
pris en contravention sur un territoire
non exactement délimité, ni les tribunaux
saint-gallois, ni les tribunaux glaronnais
ne se sont estimés compétents pour juge r
le contrevenant.

FRIBOURG. — Mariette Cachet, an-
cienne sage-femme, vient de s'éteindre à
Gruyères, dans sa centième année.

Jusqu'à ces derniers temps, elle jouis-
sait de toutes ses facultés et on la voyait
presque chaque matin s'acheminer d'un
pas encore sûr et alerte vers IVgiise pa-
roissiale à sa messe quotidienne qu 'elle
lisait sans lunettes. Oa pouvais , encore
espérer de longues années, mais une
chute d'escalier qu'elle fit i! y a une di-
zaine de jours ameua une complication
qui trancha le cours de la longue ct
laborieuse carrière (ie celle qu 'on so
plaisait, à Gruy ères , à appeler la Cente-
naire.

Boucherie HEJVM-REMCH
RCË .ÏXEURY 9160c

A vendre, à nn prix très avantageux,
une quantité de beau et bon lard maigre.

MAGASINJL GACOND
Zwiebacks de Vevey.

Palus d'anls de Grandson.
Biscuits anglais.

"Petit Beurre et Gaufrettes.
Biscuits Pernot.

Suprême, Noix de coco, etc.

8337 TÉLÉPHONE

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blan ûs 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

AMISANO FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

YÎ&iratits
Âïï MAGASIN Bl 1EÏÏBL1S

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

gné et sa grande durabilité.
Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
mécanicien de précision

RUE DU SEYON"

Facilités de paiement. 8977

PRESSOIR
Faute d'emploi, on offre à vendre on

à échanger contre de la vendange, un
pressoir entièrement neuf , dernier système,
contenance 5 gerles. S'adresser Coloin-
bier, rne Haute 19. 9079

Fabrication de timbres
EN

Oaoutetiouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, f j k

Commerce, Industrie, eto. y?

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, 4p>
Lettres et Chiffres pour €==3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

FILAGE DE LÂÏMËS
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande, 8733
a-¦̂ ¦C3-^.22:-¦VIO<3-E ,T,, fabricant

Filatnre de laines , à Bondry.

FROMAGE
A vendre, chez François EGLI,

Ecluse 33, à SîencbAtel, un lot de
petits fromages gras et de lr0 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.

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 <& Cie, â Zurich

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

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

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

Guebhardt , à Neuchatel . Pharmacies Cha-
ble, Colombier ; H. Viesel, Dombresson.

PARQUBTERIË D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & O

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

NETJOHATEI4

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

TÉLÉPHONE 

A vAnrlro une P°mPe à vin
VtJUUl t» et une fouleuse à

raisin. — S'adresser à M. Spichiger, ton-
nelier, au Neubourg. 9114c

Bon PIANO, "CHE£
à vendre, Beaux-Arts 13, 2""> étage, à
gauche. 9158c

I

AVÏS BIVSMg

Charles Rognon
à Nenchâtel, prévient le public qu 'il ne
reconnaît aucune dette faite par son fils
Albert Rognon, et qu'en conséquence
du présent avis, il repoussera toute de-
mande qui pourrait lai être adressée. 9115c

EXPOSITION NATI ONALE 6188
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.— PRIX : 5 et 6 Fr.
par personne, premier déjeuner compris.

AVIS
Fritz WASEM, ancien professeur

de l'école d'horlogerie de Fleurier,
a l'honneur d'informer le public de la
Ville de Neuchâtel qu 'il vient de s'ins-
taller RUE DU 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 dp,,public et satisfaire
pleinement les exigences de tous ceux
qui voudront bien lui procurer du 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.

AnlnoNT
Le soussigné , ancien ouvrier de M.

Schlâfii , avise l'honorable public de Peseux
et dos environs qu'il vient de s'établir
comme talllenr, A Peseux, maison
Konrad, n° SI.

Par la modicité de ses prix et la bien-
facture de son travail, il espère mériter
la confiance qu 'il sollicite. Il est en outre
déjà fourni d'échantillons de drstp pour
la saison d'hiver.

Se recommande, 9068c
Alfred KALTEMUEDEIt.

ÉMIGRATION
Billets de passage en i™, IIme et IIIm<>

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

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

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle ponr sociétés.

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

M. le docteur AMICI
professeur & l'Académie

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

Inscriptions : Avenue du 1«» Mars 4.

JOSEPH LAUBER
professeur de musique

reprend ses leçons de piano et de chant.
S'inscrire chez M. Emile Lauber, Balance
no 2. 9084

co"cr:R,s ODE

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. Prospectas
à disposition. 8814

D E H QEf l âi soiStâe et jolies cham-
™CiiwBUlffi bres, chez M"" Graber ,
rue Pourtalès 2. 7993

¦g" Ixafla.ïM.naa.tio3n. des oreilles 555
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-

ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Toutes les
personnes qui savent à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux,
comprendront que je tienne à témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établis-
sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Ghenau de Bourg 40, le
20 août 1895. Ecuyer Ulysse. HT* Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy , briga-
dier de police. "WB S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349

[DENTIFRICES DE CHOJX]
¦P^1 

aJplPII^B Sur demande, envoi
^p «*ft§f! ̂ B franco du prix cou-
B fw <JMkUF m rant avec Ie m°d6
I fcSrafflT 1 d'emploi et ins- -
\W v^r l/wl l M\ éructions détaillées
W_ v^ " r I ,_\ sur l'hygiène de la

Wr T. viAzwSm^^^Ê
B^KESCHATa — - gggsgg)^M


