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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

ou anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

1 an 6 mois 3 mois
La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors do ville ou par la

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

» » » par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste ,. 10 ct. en sua. Changement d'adresse, B0 ct.

| Airj sroiTCEg 
) 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 ct. Do la Suisse la ligne 15 et.
> 4 à 5  J 65 D'origine étrangère 20
f 6 à 7 * 75 Réclames 30
( 8 lignes ct au -de l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fr.
) Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

-"i <
l i  3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEDCHATEI. <

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

j j  H. WOLFRATH <fe C6, imprimeurs-éditeurs
|| 

T É L É P H O N E  La .ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E  i
y Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guy(ii., T<.-G J.-S. et par les porteurs. }

Bulletin météorologique - SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempt. en degrés cent. S | J Vent domin. g

DO -«» _ Q EH M

MOY- MINI- bUAXI- g £ *• FOR- S
g ENNE MOM MOM § g S CE « g

26 9.0 6.7 9.8 715 ' 5.E S.-O. moy. couv
27 11.7 7.8 15.9 720.0 var. /aibl. clair

Bu 26. Pluie intermittente tout le jour.
Du 27. Pluie fine pendant la nuit. Brouil-

lard sur Chaumont. Soleil perce vers 9 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719«"n,6

Septembre 22 j 23 j 24 | 2) 26 | 27
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

24| 3.3 I 3.2 I 8.5 i66.ll N.O.I fort Icouv

Pluie mêlée de neige et grésil pendant la
journée.

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

25 sept. 1128 2.6 660.4 S.-O. Couv.
Brouillards.

NIVEAU DU LAC :
Du 27 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 500
Du 23 » """ 430 m. 640

&TOUE4OTIS COWŒMàSJBB

COMMUNE DE NEUCHATEL

BAINSJHJ LAC
Les établissement des Bains dn lac se-

ront fermés «lès nninedi «olr 26
septembre courant.

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

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

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
m MIMH 

La Commune de Pesenx met an
concours les travaux de couverture,
ferblanterie, menuiserie, serrnre-
rie, installation d'eau, cimeniages,
gypserie et peinture pour les abattoirs
de celte localité. Les plans et cahier des
charges peuvent être consultés au Secré-
tariat de la Commune et les soumissions
adressées à M. Henry, président du Con-
seil communal , jusqu 'au 30 -septembre
courant. 9097

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

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

MSISS PA1 TOR l'HSIîœ

GRANDES 9274

ENCHÈRES IE BÉTAIL
Au BUGNENET , près LE PAQUIER

Samedi 3 octobre Î8»6, dès 1 b.
après midi, M™ Marie ^SCHLIMANN,
agricultrice, aux Pointes , exposera en
vente par enchères publiques, devant
le restaurant du Bugnenet, près dn
Pàquier, le bétail suivant :

36 vaches portantes pour différentes
époques, 3 génisses poitantes, 1 tau-
reau, 10 moutons.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement. (N. 3326 Ge)

VENTE DE BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra aux enchères publiques , le mardi
6 octobre 1896, dans la forêt des Splayes
d'une sortie facile :

42 stères de hêtre,
8 stères d« sapin,

7800 fagots de foyard.
Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à

8 heures du matin.
Geneveys-sur-Colïrane, le 24 septembre

1896. ' 9288
Conseil communal.
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AgNQgggg DE 'fEHTE

A remettre de suite
Le" Brand Gale du Commerce

A BESANÇON
le plus beau et le plus important de la
région. S'adresser soit à M. Fournier,
propriétaire, à Gasamène, Besançon , soit
à M° Robinet , agréé , Grande-Rue 58,
Besançon. (H. 2843 C.)

Putif VPflM rniMP ('aurean) de 7 mois,reill VB dU IUU (j t3 à vendre. S'adresser
au fermier du Chaumont-Nagel. 9295c

CHIEN JTARRÊT
A vendre, beau chien d'arrêt français,

noir , âgé d'une année, dressé pour la
maison , mais facile à dresser pour la
chasse. S'adresser â MM. Haasenstein &
Vogler. 8811

Pour 5 Francs seulement

^miTUTU |__ voix, 2 basses,
2 registres, 2 fermetures, clavier-nidé . .ouvert , garniture nicWo grandiose g"double-soufflet avec coins d'acier , §
instrument de luxe , grand format , gmusi que ;\ 2 choeurs , son d'orgue.
Méthode pour étudier soi-m£me , par 33laquelle toute personne sait jouer —'
de cet instrument sans maitre ct sans
connaissante des notes , sera donnée
gratuitement. Tort coût frs. 1.25
caisse . nuuite . Toute commande de
2 piÎK.-c . recevra comme cadeau uu
grand harmonica-trémolo de Vienne
.à jouer de 2 cotés avec 64 trous et
musi que i 2 choeurs , 12V, cm. de long
et 5 em. de large. Port ensemble

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

à Neuenrado , Allemagne.

BOUCHERIE SOCIALE
Bœuf, lr0 qualité, depuis 70 cts. le demi-

kilo. — Vrnu à partir de 90 cts. 8947

J. MEBKI, tourneur
RUE DU SEYON 19 bis.

Etagères à musique et à livres, guéri-
dons, lutrins, chauffeuses , tabourets de
piano, jardinières, paravents, porte-para-
pluies, porte-manteaux pour restaurants
ou magasins, séchoirs, pliants, etc.

Coussins à dentelles, fuseaux , garnitu-
res de rideaux.

Articles de caves, guillons.
Ambres pour pipes et porte-cigares.
Bel assortiment de cannes, bois d'é-

bène, joncs, branches de congo et de
chêne ; cornes de cerfs pour cannes.

Vente et réparations de billes de bil-
lard. — Billes de billard en bonzoline,
avec une année de garantie. 8554

U M  PI A M H ponr commençants,lil i l H IV U encore en bon état,à vendre, à très bas prix.
S'adresser chez M. Gustave Meyer, à

Saint-Biaise. 9159c

<5. AVIS
Les personnes dont la vue laisse à dé-

sirer, peuvent s'adresser en toute con-
fiance à M. Perret-Péter , opticien , Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. — Il procède gra-
tuitement à l'examen de la vue an
moyen d'instruments d'optique perfec-
tionnés déterminant d'une manière pré-
cise le genre de verre, sphérique ou
combiné, exigé par chaque œil pour ra-
mener et conserver la vue normale dans
la mesure du possible. — Vêpres fins,
extra-fins et cristal.

Conserves ponr vues fatiguées. Lu-
nettes et pince-nez s'adaptant sur toutes
les formes de nez. — Le tout au pins
juste prix. 7292
- RÉPARATIONS —

EXPOSITION PERMANENTE
DB MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

^̂  —^ BATTOIRS

"TT^^^^^Î  ̂ HACHS -PA ÎLLË , TARARES

^^^BBÊU  ̂
HERSES 

- SËMÔiÏÏS - POMPES
msm^mBm *s 

BUANDERIES

Charrues Brabant Ott <^&$r 4t
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS -'̂ XyRHn

Fouleuses à raisins. Broyeurs à fruits. ^^^j^^^^^^^P
A L'AGENCE ASBICOLE, Itdnri il Mt 23, SfflCHATEL

Schurch, Bobnenblnst & O"
successeurs de J.-E. GAURAUX 9016

Représentants exclusifs pour k canton de Neuehâlel de
J, RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, et FRAH Z OTT, à Worb

Les seules fabriques de machines agricoles qui aient obtenu le
DIPLOME »'HOï8NEUR ft l'Exposition nationale de Genève 1S96.

Ŷ mmmmmmmaaaammmmm m
¦ 10 Diplômes d'honneur et £0 Médailles 1

««affij décernés en 20 ans au véritable î ^w^n

ICOOMâC GOLLIEZ FERROOSNEUX
1 / onlIFm.ARm S  ̂ans ^e 8U0C^8 et l®8 nombreux témoignage! de re-

i $fs »v ^'ilUUjJ connaissance permettent de recommander en tonte
i i$Èl$f ô°$Ê iiÈk confiance cette préparation spécialement aux personnel J
I flin^iP^^flp ^licates, affaiblies, convalescentes ou souffrant des pfllet |
1 kfij Siir» couleurs, manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- a
1 ^^^^^ tl,de' etc- 3"

1 UOTOMARKE)  Réputation universelle. Excellent fortifiant.
;.< En flacon * de 2 f r .  60 et S f r .  dans toutes les pharmacie» ,

1 AVERTISSEMENT.  ^* véritable Cognac ferrugineux étant
MflmaaMgaw ' tl ^s souvent contrefait, le public n'ac- mmag^m«mu nn-

j
H ceptera que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la BT^^^^^

H marque dea deux palmiers et le nom de g
1 Fréd. GOIi LIËZ, pharmacien à Morat. 1

TUILES D'JLLTKIRCH
MeUIenre et pins ancienne tuile à emboîtement

GILARDONI îpères, à ̂ Itkipcti (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. SICEft'ïCKE, Weach&tel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde, 26.

/0 &Qif $& £aiî stérilisé /#M^ 2
I 0SV 'vBÈIV' ) ^I ql11 rsmPlaoe le mieux et ls plus I Q_ I 'JEgSi ) <?>) w
V^SllSfiJ r4§/ èoonomiciuement le lait maternel . V^râ&O (W/ y,
\il\Wm- \Jy 3/10 . 20 c. ; 6/10: 30 c. ; 1 litre : 50 c X},]**'*'®* L2  ̂ Z

Chez F. JORDAN, pharmacien.
OBÊKE exoellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDAUD, fanb. de l'Hôpital.

LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
NEUCHATEL 10

MISE! JEN VHNTB3 :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES,=&C.
VOYAGES

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré, i, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0ÏÏIVSB, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Seohsteln ,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellei ancien».

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

Occasion exceptionnelle
A remettre, pour cause de maladie,

BEAU MAGASIN

d'ÉPIGERIE et DROGUERIE
au centre de Genève. Bel agencement.
Fr. 2,500. Marchandises au gré du pre-
neur. S'adresser à MM. H. Barrés & Fils,
22, rue du Rhône , Genève . (H. 9113 X.)

BOIS BûCHé
Tourbs.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gari
Sagasia rue Saint-Msuriee 11

Même maison â la Chaux-de-Tonds.
— TÉLÉPHO NE — 425

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

:F*i.A .isrc3s
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN1 LE PLTTS GBAIÎD

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalés n08 9 et . 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
Jsrj ixroj rAT.Kii

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. JEANNEBET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel , pharmacie
Bourgeois ; à Colombier , pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, etchaque mercredi, maison Hiltpoit, route
de la Gare, à Menvevllle. 4755¦~~ 

CAVE§
Henri Grandjean-Courvaisier

COLOMBIEB
Prochainement mise en perce de-:

Vin blanc Neuchâtel 1895.
Vin rouge Neuchâtel 1*95.

S'inscriie au bureau : Sombacour, à
Colombier. (H. 9243 N.)

raoffiraiijgg â ¥MBM

Pour sortir d'indivision, l'hoi-
rie Rieber met en vente de gré
à gré les immeubles qu'elle
possède Avenue de la Gare
noï 11, 13 et 15, à Neuchâtel,
comprenant trois maisons soli-
dement construites et dans un
parfait état d'entretien , jardin s,
terrasses, cours et dépendances.
Rapport avantageux assurant

un placement de tout repos.
Facilités de paiement.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Mme Emile Tripet
et à Mne Rieber, Avenue de la
Gare 15, à Neuchâtel. 8558

Immeubles de rapport
A. VENDRE



MON INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
On demande, le plus vite possible, une

apprentie blanchisseuse, pour St-Blaise.
S'adresser au bureau de renseignements,
rue du Coq-d'Inde 5, Neuchâtel. 9204

Orgues de Boudry
Le public est informé qu'une vente en

faveur des orgues aura lieu à Boudry,
au collège des filles, le lundi 38 sep-
tembre, & 2 henres et demie. Les
dons seront reçus avec reconnaissance par
Mmes de Perrot-Bovet, Areuse.

Bovet-DuPasquier, »
Bovet de Meuron, »
Félix Bovet, Grandchamp.
H.-A. Thiébaud , Fab. de Boudry.
Thiébaud-Guye, »
Rollier, pasteur, Boudry.
Chapuis, »
Tétaz, greffier, »
Mader-Amiet, »
Montandon , notaire, »
Schlseppi, »
A. Baillod, » 8966

On demande à donner et à échan-
ger des leçons de français contre des
leçons de conversation allemande et an-
glaise. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 9161c

ON S'ABONNE

HULLEVAVIS
Dès ce jonr an 31 décembre

Par la poste, pour Fr, 2.60
» porteuse (en ville), » 230

Prise au bureau, » 1.80

Thé Festival
A  X*. IWC 3Ê3 3E3 OU  SiklL U T

ÉCLUSE 4
Ij -u.n.a.i 28 septembre, à, B Ix. dii soir

GRANDE FÊTE SALUTISTE
à l'occasion du 8me anniversaire de notre salle

La soirée sera présidée par les

Capitaines d'Etat-Major ANTOMARCHI, ARGELLIÉS
ENTRÉE : 50 centimes 9291

POUR DAMÊS~
Atelier spécial de Confections m commande

Gh. PEVTIEU & C . 6, rue de l'Hôpital
AMAZONES - JAQUETTES - MANTEAUX

COLLETS - CONFECTIONS
^Séparations et Transformations

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

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

MANNEQUINS DE LA MAISON E. & A. MERLE, PARIS

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a l'honneur d'informer le public de Roche-

fort et des environs de la réouverture, à partir de ce Jonr, de son

AGENCE A ROCHEFORT.
M. HENRI-ALPHONSE ROQUIEB, conseiller communal, a été nommé

correspondant de la Caisse d'Epargne, et c'est à lui que le public devra
s'adresser pour l'avenir.

A cette occasion, l'autorisation de correspondre directement avec le Bureau
central, à Neuchâtel, est retirée.

Neuchâtel, le 24 septembre 1896. 9197
Le Directeur.

Boulangerie à remettre
Pour cause de santé, à remettre, pour

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

Ameublement
de salle à manger Louis XIII, en vieux
chêne richement sculpté, à vendre, à un
prix exceptionnel . Rue de l'Industrie
n» 15. 8132
jyj J»V»/*y concert, très bonne,
AlluttCA presque neuve, à ven-
dre. S'adr. Bercles 1, 1<* étage. 9237c

ON DEMANDE A ACHETER

C—A J&k.̂KT* . t""1
* _ 122421

On demande à reprendre un bon café
dans le canton. S'adr. à Orell Fussli, publi-
cité, à Lausanne, sous chiffres O. 1195 L.

APPARTEMENTS A WÏÏM
Logement de trois chambres, pour tout

de suite, à la rue de la Côte. S'adresser
à M. Ulysse Renaud, Côte 14. 9293

COLOMBIER
A louer un logement bien situé, de

trois chambres , cuisine avec eau, galetas
et cave. S'adresser rue Haute 3. 9284c

Pour cause de départ, àtou°tu!&
suite ou pour plus tard, un joli apparte-
ment de 6 chambres et dépendances ,
bien exposé au soleil et jouissant d'une
belle vue. Pxix très avantageux. S'adr. à
M. Charles Haller , ingénieur, Faubourg
du Lqç n° 21, Nenchâtel. 8389

A louer, à Montmollin, pour le 11 no-
vembre prochain, un logement de deux
grandes pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Aldin Glauser, proprié-
taire, an dit lieu. 9136

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

A loner, ppur tout de suite, de
beaux appartements de trois A
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 629C

A LOUER
pour Noël, rue des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A remettre, à la Coudre, un logement
avec jardin , pour Saint-Martin ou plus
tôt. — S'adresser à Constant Mosset, à la
Coudre. 9096c

A louer dès maintenant : 4345
Un logement de cinq chambres, cui-

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

L̂. 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 Mm0 Girond-
Muriset, qui habite la maison. 9135

CHAMBRES A LOÏÏH
Belle grande chambre à deux lits. —

Industrie 25, 1« étage. 9050c
Une jolie chambre meublée, indépen-

dante. Ecluse 2, 3"° étage. 9278
A louer, au centre de la ville, pour

le 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275

Chambre à louer, à un monsieur. Rue
de l'Hôpital 5, 1" étage. 9210c

Places pour deux coucheurs. Rue St-
Manrice 6, 4"° étage. 9219c

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

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

Chamhre et pension Sïï^ïï
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

A louer, une chambre meublée et une
non meublée. S'adresser Avenue du 1er
Mars 10, rez-de-chausée. 9107c

Chambre à louer, Faubourg, ruelle du
Peyrou 5, 3™» étage. 9147c

Jolie chambre à louer, pour le 1er octo-
bre, dan s une bonne famille française ;
piano à disposition . S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9164

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

LOCATIOMS DlfERSB

et 9277

VENTE DE REGAIN
à Boudevilliers

M. Paul de Coulon, inspecteur fo-
restier, à Neuchâtel, offre ù louer son
domaine des Savaux, à Boudevilliers ,
comprenant 41 poses de champs et prés

irriguables, en un seul mas, avec
hangar à fourrages existant sur le
domaine. (N. 3325 G")

A vendre, tout de suite, la récolte
en regain de l'année courante.

Pour renseignements, s'adresser
au propriétaire ou au notaire Er-
nest GCYOfr, à Boudevilliers.

DOMAINE A LOUER

OR BMMBS A LOIM
Une dame, avec fllle de 15 ans, désire

deux chambres au soleil, bien soignées.
Adresser les offres J. H., poste restante,
Nenchâtel. 9146c

On demande à louer , aux abords de
la ville, poi r Noël ou le printemps pro-
chain, une petite maison avec jardi n, ou
à défaut un appartement de cinq ou six
pièces, avec jardin également .

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot et Dubied. 8796

On demande à iouer, 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

OFFRES Bl SERVICES
Une femme de chambre

de toute moralité, munie d'excellents cer-
tificats et connaissant parfaitement son
service, ayant déjà servi à l'étranger,
cherche place dès le 15 octobre.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9292c

le j eune fille
de la Suisse allemande, expérimentée dans
les travaux de la cuisine et du ménage,
cherche place, pour le commencement
du mois de novembre, dans une bonne
famille de la Suisse française, où elle
pourrait s'exercer à coudre. — Adresser
offres sous chiffres M. T. 777, poste res-
tante, Neumiinster , Zurich. (H. 4073c Z.)

Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. — S'adresser

Rampe du Mail no 4. 9236c

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 Fleur
de Lys, Neuchâtel. ' 9252c

LUC j eUne niIC 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. Genevevs-snr-Coflrane. 9254c

Trro COCHEJK, 
~

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

On demande, pour un jeune homme
très recommar dable, une place de valet
de chambre. — S'adresser à Mmo Morin-
Berthoud, à Colombier. 9209c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille , propre,

active et sachant cuire, pour faire un
ménage soigné. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9081

On dLema.ii.cie
pour le 15 octobre, pour un nombreux
ménage de la viile , une cuisinière ro-
buste, active et bien recommandée. S'adr.
rue du Bassin 16, 2"»>. 9296c

fln ripmnmlp pour un r̂and éta~
Ull UClUUUUt , blissement, uue cui-
sinière expérimentée. — S'adresser,
jusqu'au 3 octobre, à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 9289

On demande, pour le 6 octobre, une
personne d'âge mûr, robuste, de confiance
et de toute moralité, pour faire le ménage
d'un agriculteur seul. — Références exi-
gées. 9294c

Adresse : M. Matthey, à Hauterive.
On demande, pour faire un ménage à

la campagne, une fille de toute confiance.
S'adresser à Mn<> Duvillard, passage Max
de Meuron 2. 9276

On demande, pour tout de suite, une
fille bien recommandée, pour la cuisine ;
bon traitement assuré. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 9283c

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.

On demande .$5, ™ ïï?E
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 Mm» Ribaux, Plan-Jacot sur
Bevaix. 9268

On demande, pour le 15 octore, cuisi-
nière expérimentée et bien recommandée.
Bons gages. S'adresser à Mm« Kilffer ,
faubourg de l'Hôpital 19b, le matin. 9089

OU DEllilDE
pour un ménage de trois dames, une do-
mestique parlant français, sachant bien
faire la cuisine et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Entrée le
10 octobre. Bonnes références exigées.—
S'adresser Chemin du Rocher 11, au 1er
étage. 9217c

On demande une fille recommandable,
comme aide dans une pension ; elle aurait
l'occasion d'apprendre le français et la
cuisine. Neubourg 19, 2"» étage. 9112c

¦mm & MAI» wwmm
Une jeune fllle honnête , intelligente

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

Un jeune commis, ayant fait un appren-
tissage de commerce et initié à la fabri-
cation d'horlogerie, est demandé par une
fabrique de Neuchâtel. Entrée immédiate.
Certificats exigés.

Adresser les offres au bureau Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel. 9295

Jeune employé cherche commis capable
d'enseigner la correspondance.

Offres , avec prix, case postale 1938, à
Nenchâtel. 9297

UNE JEU FILLE
l'Iwu'f'lwi nlnPO dans nn magasin
Ulli tlll; [MdlA qnelconque de la
ville. — Adresser les offre s à M. C, rue
du Bassin n» 5, 2"»» étage. 9260c

———BMÉ—¦—m—

mwmnmmm
Demande d'apprenti. — Une librai-

rai de la ville serait disposée à recevoir
un apprenti. Adresser les offres par écrit
sous chiffre H. 9298 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Tailleuse
On demande une assujettie tailleuse.

S'adresser à M»» Buhler, rue des Moulins
n» 32. 9220c

AVIS BITOBi

COLLÉGIALE DE NEOCHÂTÊL
JEUDI 1" OCTOBRE 1898

à 3 h. de l'après-midi

COSCERT d ORGUES
donné par 9287

M. Camille Saint-Saëns
Compositeur de musique

Avec le concours de

Mademoiselle BALDO , cantatrice de Paris
Prix des places :

Places numérotées : 3 fr. — Places non
numérotées : 2 fr.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres M. Sandoz-
Lehmann, rue des Terreaux 3, Neuchâtel.

Société Suisse to Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Reprise des cours de français, allemand,
anglais, italien, comptabilité, arithmétique
commerciale, calligraphie, sténographie,
à partir du mois d'octobre pro-
chain.

Lrs cours sont entièrement gra-
tuits ponr les membres actifs de
la Société.

Pour tous renseignements, s'adresser
au président, A. Droz, 7, rue J.-J. Lalle-
mand, Neuchâtel. 9279

Moulin du Haut de Saint-Biaise
Contrairement au bruit répandu que j e

quittais la meunerie, j'annonce au public,
et en particulier à ma bonne clientèle,
que je continue l'exploitation du Moulin
du Haut de Saint-Biaise.

Ensuite d'arrangements pris, je serai
constamment au moulin où je donnerai
tous mes soins à la mouture pour satis-
faire en toutes manières mes pratiques,
par une bienfacture irréprochable et une
livraison prompte des moutures qui me
seront confiées. 9280

Auguste BAUMANN , meunier.

MARIAGE"
Un agriculteur, ayant été marié et pos-

sédant jolie position, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve de
30 à 45 ans, aimant la campagne et ayant
un petit avoir. Ecrire sous O. 1194 L.,
poste restante, Lausanne. (H. 12245 L.)

AVIS AUX TONNELIERS
et DISTILLATEURS

Aujourd'hui et demain sera exposé,
chez moi, un nouveau système de chau-
dière à distiller, destinée à M. Oth. von
Arx , à Corcelles.

!•» SCHMITTEB, chaudronnier,
9300c Neuchâtel.

POUR PARENTS
Un garçon ou une jeune fllle aurait

l'occasion d'apprendre à fond l'allemand
chez un instituteur secondaire. Vie de
famille. Prix modéré. Bonnes références.
S'adresser à M. Spuhler, Kloten. 9282

D CORNAZ
Evole 21

DE RETOUR 9195

CERCLE JIATIONAL
Le 2mo semestre de la cotisation pour

1896 est, dès aujourd 'hui, payable auprès
du tenancier du Cercle, ou sera perçu à
domicile.
9137 Le Comité.

CHANGEMENT DE DOMICILE

A LA MÉNA GÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

GROS KIT I3JÉÏTAXX-I
Les MA GASINS et ATELI ERS sont transf érés

M, RUE DES EPANCHEU RS , M
Se recommande,

9126 
' Al£. HBEB3.

DEMANDE
On désire placer un jeune gar-

çon de 16 ans, bien élevé , dans une
honnête famille, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond à parler et à
écrire la langue française et où on lui
enseignerait en même temps quelques
branches spéciales.

On donnerait la préférence à une fa-
mille où il serait le seul pensionnaire.

Traitement paternel et bienveillant se-
rait exigé.

S'adresser, en indiquant le prix de
pension, sous K. 3976c Z., à l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler,! à
Znricb.

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

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

DCUCIfllI soi8née et Jolies cham-
¦ CnOlUll bres, chez M™» Graber ,
rue Ponrtalès 2. 7903

M. Tr. GUTHEIL
professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon et
d'accompagnement, d'alto-viola, piano,
flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3. 8402
Dans une petite famille de la ville on

recevrait un jeune homme comme pen-
sionnaire. S'adresser rue Coulon n» 4,
3me étage. 9025c

BANQUE ZUMBAGH & C"
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, pent être en-
caissé aux bureaux de la Société à Neu-
châtel. j 9256



CHEVELURE de MADELEINE

n Feuilleton di la Feaille â'Arà de MM

LA

Far JEAN RAMEAU

L'abbé gesticula pendant quelques se-
condes, marcha de long en large, souffla ,
s'épongea le front , sans trop savoir si c'é-
tait la colère ou la montée qui le mettait en
pareil état , chercha ce qu'il avait à dire,
se rappela une apostrophe de Juvénal ,
mais trouva plus simple de prendre sa
filleule par l'oreille et de la renvoyer
comme une gamine.

— Au presbytère, tout de suite ! gron-
da-t-il. Et dès demain, au couvent, Ma-
demoiselle t Si le couvent ne suffi t pas,
je réunirai le conseil de famille qui vous
mettra dans une maison de correction.
Allons, houp t

— Monsieur l'abbé , implora le monta-
gnard , ne lui faites pas de mal, je vous
en supplie t

Alors le prêtre se retourna , croisa ses
bras avec hauteur , et dit à Silvère :

— Ah ça I fils de goitreuse, qui t'a
permis d'élever la voix en présence d'un
Bigourdan f  Cagot l Ou ne t'a donc pas
dit que le témoignage de cinq de tes pa-
reils comptait autrefois pour celui d'un

homme ordinaire ? Qu'il y avait dans
toutes les églises du pays des portes spé-
ciales pour les lépreux et pour vous au-
tres ? Qu'il vous était défendu d'habiter
auprès des gens ? Et que si quelque
chrétien s'approchait de vous par mé-
garde, vous deviez fuir sous peine de
mort ?... Ah!  Seigneur ! Penser qu'un
être de cette sorte s'est permis de cour-
tiser ma filleule ! Gagot, j'irai trouver le
maire d'Aiguës-Yives, et l'on t'expulsera
comme un chien !

Sous ces paroles, Silvère Montguilhem
avait relevé le front ; sa respiration était
devenue saccadée et ses yeux bleus s'é-
taient mis à briller d'un éclair terrible.

— Monsieur l'abbé, dit-il, vous m'a-
vez toujours accablé d'injures ; j'ai eu
de la patience jusqu'ici, mais je vous
conseille d'être mieux élevé à l'avenir.
Je ne suis pas Cagot ; mon père, Fran-
çois Montguilhem, est Bigourdan, comme
vous, et il est tout aussi honnête ; ma
défunte mère, Gracie Armendaritz, était
du pays basque; elle avait un goitre,
c'est vrai , maia cela ne signifie rien,
vous devriez le savoir mieux que per-
sonne. Mademoiselle, conclut-il en se
tournant vers Jacqueline — qui était
rentrée dans la grotte au bruit de la dis-
pute — je vous ai dit quels étaient mes
parents et je n'ai pas menti ; je suis un
pauvre montagnard , mais non un Gagot !

— Eh ! que m'importe ? dit Jacque-
line. Fussicz-vous Cagot, Silvère, que je
ne vous en aimerais pas moins. Quel que
soit le mari que réserve mon oncle, je
refuserai de le prendre et ne serai ja-
mais qu'à vous ! Si on n'y consent pas,
j'attendrai assez pour me passer des

consentements ! Si je ne vous épouse pas
cette année, je vous épouserai dans
quatre ans, lorsque je serai majeure, je
le jure devant Dieu, mon Silvère !

L'abbé crut tomber sous une attaque
d'apoplexie.

— Héréti que ! Fille de Satan ! s'écria-
t-il. Rentrez tout de suite ! Nous verrons
qui l'emportera de nous deux. Quant à
toi, misérable, si tu veux ravoir ton mu-
let qui était en train de saccager mes
légumes quand je suis revenu, tu iras
le demander demain à M. le juge 1 Et tu
sauras ce qu'il en coûte de manger les
raves de l'abbé Bordes.

Le digne tuteur, qui n'avait pas eu
l'occasion de dépenser tant d'éloquence
depuis l'époque lointaine où il sermonnait
ses paroissiens de Gargos, tamponna de
nouveau son front avec son mouchoir,
aspira une prise de tabac avec énergie,
et descendit, un peu essoufflé, vers le
presbytère, où Jacqueline devait être
déjà.

— Ah ! la gredine ! grommela-t-il en
marchant. Dans quel état elle m'a mis !
Nous verrons qui l'emportera!... Nous
verrons !...

Silvère Montguilhem resta seul. Il re-
garda l'abbé descendre, il écouta ses pas
sur les pierres du ravin, puis sur les
marches de granit. Et le silence recom-
mença sur la montagne, le silence de
tous les jours. Alors il joignit les mains,
et regarda les pics tranquilles.

— Quel beau rêve j'ai fait ! murmura-
t-il.

Et ses larmes se remirent à couler. Il
y avait un grand tumulte dans son cer-
veau. Tous les événements heureux ou

funestes de cette.journée semblaient se
heurter dans son front comme des com-
battants aux mêlées trag iques et y sou-
lever une poussière confuse qui l'empê-
chait de discerner les choses. Il cher-
chait à se rendre compte de la situation
et il n'y arrivait pas. Tantôt l'avenir lui
semblait tout rose, et, deux secondes
après, il lui semblait tout noir.

A la fin, une grande tristesse, une
tristesse fatale et insurmontable, comme
ce brouillard humide qui s'appesantit le
soir sur les vallées, entra lentement en
lui, envahit tous les plis de son être et
noya son cœur. C'étaient quelques pa-
roles de l'abbé Bordes qui avaient pro-
duit cela, les paroles relatives à cet hom-
me inconnu qui devait épouser Jacque-
line. Quel était-il ? Sans doute, ce galant
avait de la fortun e, de l'éducation, de
l'esprit ; il était élégant et beau. Devant
lui, Jacqueline n'oublierai t-elle pas ce
qu'elle venait de dire, dans cette grotte,
à un simple montagnard, fils d'un ber-
ger et d'une goitreuse ? Qualre ans sont
si longs ! On peut se consoler de bien
des peines, on peut changer bien des
fois de sentiments. Jacqueline l'aimerait
peu à peu, le beau fiancé qu'on lui avait
choisi , ce jeune homme de Toulouse qui
devait causer avec elle en ce moment !
Quand même elle ne l'aimerait pas, elle
l'épouserait bien sûr, pour obéir à son
parrain , car, orpheline et pauvre, elle
devait rester continuellement sous la
dépendance de l'abbé Bordes : d'abord
comme pupille, puis comme héritière.

— Oui, c'est un beau rêve que j'ai
fait ! se redit Silvère en laissant couler
ses larmes.

La grotte s'était obscurcie ; le jour
mourant y déployait des ombres tristes
comme des voiles de deuil. Le soleil se
coucha derrière le Gargos, les roses du
crépuscule s'effeuillèrent sur les sommets
neigeux, et la nuit , comme une robe
mauve, habilla peu à peu les montagnes
lointaines. Tout s'évanouit, lentement,
dans la paix des ténèbres croissantes.
S'il n'avait entendu sangloter les sources
autour de lui, Silvère aurait pu croire
que le monde n'existait plus.

Oh ! pourquoi existait-il encore ? Dou-
ces montagnes, pics gradioses, Pyrénées
si chères, suffirez-vous dorénavant au
cœur du montagnard ? Il pleurait , la
tète entre ses mains. Autrefois, dans les
grosses peines de sa pauvre vie, il avait
coutume de caresser l'épaule de Moussu ,
de lui dire des choses plaintives, de lui
confier son malheur, et cela le soulageait
un peu, au fond de sa détresse morne,
d'entendre les souffles de sa bète, le
bruit de ses mâchoires broyant le foin ,
les heurts de ses sabots sur le sol dur.
A présent , il ne possédait plus rien ; il
lui avait tout pris, le terrible abbé,
l'homme noir aux cruelles paroles.

Il marcha vers son coffre , saisit la
boite à médicaments que Jacqueline y
avait laissée et la posa sur ses genoux.
Cette boite était bien douce au toucher ;
sur son bois, les mains du montagnard
semblaient retrouver quelque chose des
mains de Jacqueline, un peu de leur
chaleur, de subtiles particules de leur
parfum.

— Oh ! les doigts fins , qui se sont pro-
menés là-dessus !

(A suivre.)
Reproduction interdite'anx journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

!
HmNHtuMimmmm^^

FOURRURES * CHAPELLERIE

A. SCHII-UiBEft
12, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL -Rue de l'Hôpital, 12

L'assortiment de CHA PEA UX de soie
et de f eutre, dernière nouveauté , est au
grand complet , depuis l'article bon mar-
ché au plus f in.

GRAND CHOIX de CAS Q UETTES et
BÉRETS en tous genres, BONNETS de
chambre et de voyage.

Commandes et réparai ions prompte s et soignée».

n« d BERGER
j Rue de l'Hôpital et rue du Seyon S

TAPIS ' A LA PIÈCE
en tous génies

Milieux fle salon - Descentes de lil
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideauz et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI E~ëTNÔÏJVEAUTÉS

Vêtements sur mesure

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6

Vis-à-vis du Temple du Sas.

Occasion f in de saison
Dès aujourd'hui la Maison fait

20 °lo
de rabais sur les CHAPEAUX
DE FAILLE et les OMBRELLES

restant en magasin.

PAPETERIE

W.HUGUENIN
22, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 22

Règles WICHMA.NN pour calculer

Cahiers d'école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN - PLUMIERS

PAPETERIE »ÊT ORDINAIRE
Maroquinerie courante et très soignée

Objets en bois sculpté, os et ivoire

MODÈLES IDE F^HsT'X'Xm.S

Assortiment complet de pinceaux, huiles, vernis, couleurs

ERNEST MORTHIER
IS, rne de PHApltal

N E U C H A T E L

Tins moussera Sisses et Français
"viisrs FINS

LIQUEURS
or Cognacs premières marques -w

FRUITS SECS ET CONFITS

magasin Aog. COURVOISIER

PAUL TRIPET, successeur
**- &̂s  ̂ 3«-Hi - sf̂ ^̂ ^̂ ŷ T̂i ~~
O -i  ̂<$S**mJêtt{ * cra P
I ' 1 ja t_ PHI • ' ffiffnflBB ' TSZi

m r IBM ¦' i h J 1 '* . > . , «¦_ m^^ r
^̂ M çj - IPvIk i h i - |J si Hit • î  __ i j

W 1 â IL J IIP » ^O
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MAGASIN
DO

PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL

GOUPONi SjOIE
POUR BLOUSES

èu très "bas prl^s.

_JML" usine mécanique «Sta»
V' "i >>J i"̂  ™ n

H 5 JUlJ C* ĝ JI t §
g  ̂ -i= £3 la iH J? Sa * J fc) >s Wm es =
cS " v <S SS JS I ilraBp . SE

2 ^ el t" ^ Ils «Ui Wm< > —

f̂fiL Arel ier de sculphurÈT jgfP

AVIS Ail PUBLIC
¦¦¦ ¦¦ —H«M »W8CTN m

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons ofire dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

MARTIN LUTHER

ê 

opticien -spécialiste

7, Place Purry, 7

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

¦VE.:FŒ =t:E. s
pour toutes les vues.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & PEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEIi

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEIN TS (Modèles nouveaux)
Grand choix de papiers de luxe et ordinaires

PRIX MODÉRÉS

Maison fondée en 1804=

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WE&TI-HISER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BODVIER, tapissier-décorateur, représentant.

BRODEQUINS DE CHASSE

I 

Bottes de Pèche et de Chasse
Imperméabilité garantie

GUÊTRES

fi. PÉTREMAND
15, rne des Moulins, IS

NEUCHATEL

2 Médailles d'Argent
Exposition Nationale Suisse

GENÈVE 1896
La plus haute récompense dans cette branche.

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNAGHONTGALGEER
ffcMktlBffi®

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

m- E2TGLISH SP0ZE2T -*¦
l'élépli.on.e Œ'élépîi.oM.e



CHRONIQUE DE L'ËTMNQEEl

Le téléphone en Chine. — L'empereur
de Chine avait exprimé récemment le
désir de voir introduire dans son véné-
rable palais une invention toute moderne,
le téléphone. De là , vif émoi dans le
monde - de la cour : les mandarins sou-
tenaient que les sonneries incessantes
seraient préjudiciables à l'auguste santé
du puissant monarque.

L'empereur a dû, à son grand regret,
abandonner"son projet .

Fenêtres à louer. — Pour voir le tsar
le jour de son arrivée à Paris, un grand
nombre de gens recherchent des places
qu'ils offrent de rétribuer largement.

L'abondance de ces offres a naturelle-
ment fait naître chez les concierges l'idée
d'avoir des exigences. Aussi, dès aujour-
d'hui, n'est-ce qu'à prix d'or qu'il est
possible de se procurer une fenêtre ou
un balcon. Avenue des Champs-Elysées,
la moindre place à une fenêtre au 4e
étage est cotée 100 francs . La jouissance
de la fenêtre entière se paye de 200 à 250
francs, et encore, pour ce prix-là, ne
peut-on avoir qu'une fenêtre située au 46
ou au 5e.

Mais pour être au nombre des privilé-
giés qui pourront de la rue de Grenelle
ou de la rue Saint-Simon, assister, com-
modément assis dans l'embrasure d'une
fenêtre, à l'entrée du tsar dans l'hôtel de
l'ambassade, il faut être propriétaire
d'une véritable fortune.

Les prix des fenêtres et des balcons
atteignent là , en effet , des taux éton-
nants. Au n° 9 de la rue Saint-Simon,
nar p.Tfimnle. une terrasse, située au
premier étage, qui pourrait donner asile
à vingt-cinq personnes au maximum , a
été louée ces j ours derniers, dit-on , pour
la somme respectable de 3,000 fr.

Dans cette rue d'ailleurs, comme dans
la rue de Grenelle, ce ne sont plus les
concierges seulement qui louent les ap-
partements inoccupés, mais les locataires
eux-mêmes disposent de toutes leurs
pièces donnant sur la rue, pour les cé-
der au plus offrant.

C'est ainsi que certaines fenêtres bien
placées sont louées 1000 francs. A l'angle
du passage de la Visitation et de la rue
Saint-Simon, par exemple, une dame
habitant l'entresol a loué trois fenêtres
3,000 francs . Aux étages supérieurs,
c'est un peu moins cher ; mais il est im-
possible dô trouver des fenêtres pour
une somme inférieure à 300 ou 400 francs.
Les locations des fenêtres à 500 francs
sont courantes et il est assez difficile
d'en trouver de libres. Les quelques fe-
nêtres restant disponibles sont, en effet ,
réservées par leurs propriétaires qui,
dans l'espoir d'en trouver un meilleur
prix , attendent pour louer le dernier
moment.

Toutes ces locations sont faites au
comptant , payables d'avance.

Les va-nu-pieds. — Malgré leur répu-
tation d'égoïsme, les Américains prati-
quent la bienfaisance autant et même
mieux que nous ; les institutions chari-
tables abondent à New-York, leurs bu-
reaux sont, pour la .plupart , situés dans
les avenues silencieuses qui s'étendent
entre les quartiers élégants du Central-
Park et les rues affairées du Down Town.
De ces institutions, la plus curieuse est,
sans doute, la « Mission des va-nu-pieds »
dont M. Pierre de Courbetin nous ra-
conte l'histoire. Son fondateur , Tello
d'Apéri, qui n'a pas, aujourd'hui , dix-
neuf ans, s'y est voué dès sa dixième
année.

Il y [a, dans New-York, des milliers
d'enfants vendeurs de journaux , com-
missionnaires, cireurs de bottes, qui ga-

gnent assez bien leur vie ; vifs et ingé-
nieux comme le gamin de Paris, ils ont
plus de sérieux et de fierté. Mais pour
exercer ces métiers de la rue, il faut être
vêtu , chaussé, et' le nombre est grand
encore des enfants qui courent , pieds
nus, sans travail et sans pain , l'hiver,
dans les rues neigeuses. A dix ans, Tello
ramena un jour chez lui deux petits
mendiants dont les pieds saignaient et
pour lesquels il trouva des chaussures et
des vêtements. Le nombre de ses proté-
gés s'accrut rapidement. Tello n'était pas
robuste ; les jeux violents de ses cama-
rades l'effrayaient un peu et il se plaisait
surtout , comme une fillette , à faire de
menus ouvrages de peinture et de dé-
coupage qu'il vendit au profit de ses
pauvres.

Mais ces ressources étaient bien insi-
gnifiantes : Tello conçut alors le plan de
toute une organisation sociale; il pensa
à publier un journal d'enfants , écrit par
des enfants , qui créerait un lien entre
les petits riches et les petits pauvres , et
il demanda à ses parents la permission
de le fonder. Ceux-ci y consentirent à
condition qu 'il trouverait lui-même les
fonds nécessaires. Tello avait alors douze
ans ; il recueillit parmi ses camarades de
classe des dons, des abonnements, des
annonces. The Sunny Hour (l'Heure
ensoleillée) commença de paraître en
avril 1889; le premier numéro, tiré à
1000 exemplaires, rapporta , tous frais
payés, 6 dollars. Mais l'idée était lancée.
Tello trouva un banquier qui lui avança
600 francs ; il les regagna en quelques
semaines en écrivant des articles dans
les grands journaux. Il fit appel à toutes
les souveraines d'Europe qui consenti-
rent à figurer sur sa liste de patronage.
Aucune difficulté ne l'arrêta ; il fit l'ap-
prentissage du métier d'éditeur et, sans
interrompre ses études, trouva le temps
de s'occuper des articles, de la corres-
pondance, de la correction des épreuves
et de la gestion assez lourde de l'entre-
prise. « Vous ne sauriez croire, disait-il ,
combien cela aide à l'éducation d'un gar-
çon d'avoir ainsi un journal à conduire
et combien cela lui fait comprendre l'uti-
lité de ce qu'on lui enseigne. »

La * Mission des va-nu-pieds » a main-
tenant des succursales à Montréa l , à
Londres, à Bruxelles. De 1889 à 1894,
elle a reçu 11,135 paires de chaussures
et 26,080* fr. ; elle a dépensé en charité
32,000 fr., en frais divers (loyer, intalla-
tion) 20,000 fr. Le déficit a été de 22
mille francs ; les bénéfices du Sunny
Hour ont suffi à les couvrir. La Mission
a même pu établir , à l'usage des petits
pauvres, un véritable cercle avec biblio-
thèque, salles de jeu et de lecture. Tello
se cherche maintenant des imitateurs, et
cet enfant a jeté les bases d'une associa-
tion qui compte déjà plusieurs milliers
d'adhérents.

NOUVELLES SUISSES

Etudiants chrétiens. — Les étudiants
chrétiens de la Suisse romande ont eu,
(l'autre semaine), du 21 au 25 courant,
leur seconde conférence annuelle de va-
cances. Malgré le froid et la pluie, une
centaine d'étudiants et de professeurs
de Genève, Lausanne et Neuchâtel , ainsi
que des délégués des Universités de
Bâle et Berne, de France, d'Allemagne,
d'Angleterre et d'Uruguay, ont été ac-
cueillis de nouveau avec la plus cordiale
hospitalité par les habitants de Sainte-
Croix. Nous avoas eu le privilège d'en-
tendre quelques-uns des hommes les
plus aimés de nos cantons français : MM.
Barde, Tophel , F. Thomas et Martin de
Genève, Gautier et Porret de Lausanne,
A. Morel de Moùtiers , E. Morel de Neu-
châtel. En outre, quatre missionnaires
ont contribué à la réussite de cette belle
fète : MM. H. Junod , Ed. Jacottet et Ed.
Perregaux, et surtout le vénérable et
respecté pionnier de la Mission du Zam-
bèze, M. Coillard. Ce dernier était ac-
compagné de l'explorateur genevois, M.
Bertrand. Nous espérons que de ces con-
férences organisées par le comité inter-
national des Unions chrétiennes il résul-
tera un grand bien pour toute notre
jeunesse universitaire. X.

BEBNE. — Ensuite des attaques de
M. Durenmatt et des dispositions de la
loi, M. Hirter , conseiller national , a dû
donner sa démission de représentant de
l'Etat de Berne dans le Conseil d'admi-
nistration du Central.

— Les vignerons du lac de Bienne ont
rarement vu leurs vignes avoir aussi
mauvaise mine que cette année. Une
grande partie des raisins n'arriveront
pas à maturité.

BALE-CAMPAGNE. — Le 20 mai der-
nier, un Italien du nom de Seinchetti ,
qui se disposait à partir pour l'Amérique,
faisait la rencontre à la gare de Binnin-
gen de deux de ses compatriotes, les
nommés Antognini et Caccivio, avec les-
auels il lia aussitôt connaissance. Ses

eux nouveaux compagnons lui annon-
cèrent qu'eux aussi se rendaient en Amé-
rique, et finalement les trois hommes
convinrent , autour d'une bouteille, de
faire le voyage ensemble. Seinchetti fut
nommé caissier de l'association , et l'ar-
gent de tous fut réuni en un seul paquet ,
dont la garde lui fut confiée.

A l'arrivée à Bâle, Antognini et Cac-
civio quittèrent leur ami sous prétexte
de faire quelques petites emplettes indis-
pensables, et prièrent Seinchetti de les
attendre un moment dans une salle voi-
sine. Sans méfiance, le caissier s'installa
sur un banc et attendit paisiblement le
retour de ses amis. Cependant, à la lon-
gue, comme ces derniers ne revenaient
pas, il conçut des soupçons et se décida

à ouvrir le paquet qui ne contenait qu'un
portemonnaie vide et quelques objets
sans aucune valeur, l'argent ayant été
adroitement subtilisé par les deux in-
dividus !

Seinchetti, dont la fortune s'élevait à
850 fr., n'eut d'autre ressource que de
déposer une plainte. Des recherches fu-
rent organisées, et les Italiens furent
arrêtés, l'un à Thoune, l'autre à Fri-
bourg. Ils ont comparu mercredi devant
le tribunal correctionnel de Liestal. Cac-
civio a été condamné à une année de ré-
clusion, Antognini à dix-huit mois de la
même peine.

SCHAFFHOUSE. — La constituante a
adopté, en votation finale , par 54 voix
contre 15, le projet de la nouvelle cons-
titution. La votation populaire est fixée
au 15 novembre.

ZOUG. — A la suite des pluies torren-
tielles de ces jours derniers, des éboule-
ments considérables se sont produits sur
la ligne en construction Zoug-Goldau.
Entre Zoug et Oberwy l spécialement, un
mur de soutènement a été culbuté sur la
voie. C'est un miracle que personne n'ait
été blessé.

FRIBOURG. — Les fortes pluies des
derniers jours ont causé un accident,
vendredi , à Fribourg . Une maison située
sur la route cantonale, vis-à-vis de la
Gare, s'est effondrée en partie, ainsi
qu 'une scierie attenante. Les pompiers
ont pu procéder à temps au déménage-
ment des meubles des trois ménages ha-
bitant les locaux. Le sauvetage a eu lieu
par une pluie battante. Pas d'accidents
de personnes .

CHRONIQUE NEUCHATELOIS!

L'Etat de Neuchâtel et la mine d'as-
phalte da Travers. — Dans une lettre
publiée hier, un correspondant du Na-
tional prend à partie quelques journaux
qui « demandent à cor et à cri des ren-
seignements sur l'état actuel des négocia-
tions soulevées entre l'Etat et la Sociuté
de la mine d'asphalte du Val-de-Travers,
dans le but d'arriver à un arrangement
amiable du procès qui existe entre ces
deux parties ». Le correspondant ne
comprend rien à cette insistance ; il re-
connaît le droit du public d'être rensei-
gné, mais pour autant que les intérêts
de l'Etat n en souffrent pas. II ne fau-
drait pas non plus avoir l'air d'exercer
une pression sur le Conseil d'Etat, ni de-
mander de la publicité alors que la dis-
crétion est de rigueur.

En réponse à ces observations, nous
affirmons d'abord que l'usage des ins-
truments de cuivre ne nous est pas fa-
milier et qu 'au lieu de cris nous avons
préféré mentionner des faits et poser des
questions.

Constatons ensuite que ces faits n'ont
pas été contredits et que ces questions
sont demeurées sans réponses. Qu'elles
fussent peut-être embarrassantes, il n'y
a rien d'impossible.

Répétons encore que la lumière n'est
jamais un mal et que plus un litige est
mis au jour plus il a de chances d'être
rapidement vidé. Pour cela il faut natu-
rellement que la volonté de le vider ra-
pidement existe.

Quant au reproche de pression , il
pourrait bien être justifié ; mais com-
ment qualifierait-on un journal qui ver-
rait un danger et ne s'empresserait pas
de le signaler ? S'il se trompe, qu'on le
lui démontre ; s'il ne se trompe pas , on
peut se bien trouver d'écouter ses aver-
tissements. Mais il y aurait un peu de
naïveté à lui en vouloir d'essayer d'é-
clairer l'opinion , car c'est plus que son
droit , c'est sa raison d'être

Les trois lois fédérales. — Dans
leur réunion d'hier, à Corcelles, les dé-
légués du parti radical ont décidé à une
très grande majorité de combattre la loi
sur la comptabilité des chemins de fer ,
Ils se sont, d'autre part , déclarés favora-
bles à la loi sur les peines disciplinaires
et à celle sur la garantie des défauts dans
le commerce des bestiaux.

Réunis hier aussi, mais à la Chaux-de-
Fonds, les délégués cantonaux du parti
démocratique libéral, assemblés pour
discuter l'attitude que le parti adoptera
le 4 octobre prochain, ont décidé : 1° do
rester neutres à l'égard de la loi sur le
commerce du bétail, considérant que
c'est aux agriculteurs spécialement qu'il
appartient de se prononcer sur ce projet;
2° de rejeter la loi sur la comptabilité
des chemins de fer , comme préjudiciable
à l'intérêt général du pays et contraire à
l'équité ; 3° de rejeter la loi sur les arti-
cles disciplinaires, à cause du principe
anti-démocratique qui l'inspire et de ses
tendances dangereuses.

Fraternités. — La Fraternité du Val-
de-Travers est entrée dans une nouvelle
voie à partir du 1er ju illet dernier. Les
tarifs des cotisations ont donc augmenté
du 34 % pour ceux qui voulaient con-
server l'indemnité au décès de 1,000 fr.;
pour ceux qui ne voulaient pas subir
l'augmentation des cotisations , l'indem-
nité au décès a été réduite à 750 fr.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé : le citoyen Frilz Porret , actuel-
lement commis-greffier du Tribunal , à
Neuchâtel, commis-greffier de paix à la
Chaux-de-Fonds ; le citoyen Fritz Giroud ,
actuellement copiste au trib unal , Neu-
châtel ; le citoyen Arnold Guillod , actuel-
lement 2m0 secrétaire au département de
l'Instruction publi que, copiste au tribu-
nal cantonal ; le ciloyen Arthur Martin ,
1" copiste à la chancellerie, 2me secré-
taire au département do l'Instruction pu-

blique ; le citoyen Frilz Verdan, 2me co-
piste à la chancellerie , 1er copiste ; le
citoyen Robert Mosset, actuellement
employé provisoire au greffe du tribunal ,
Neuchâtel , 2me copiste à la chancellerie;
le citoyen Fritz Auberson-Renaud, ac-
tuellement commis-greffier au tribunal ,
Boudry, aux fonctions d'huissier du
même tribunal ; le citoyen Ali Gabere) ,
clerc de notaire à Cernier , commis-gref-
fier au tribunal de Boudry.

Pénitencier des femmes. — Le Con-
seil d'Etat a désigné, le citoyen Albert
Calame, procureur-général , pour faire
partie de la commission du pénitencier
des femmes, à Môtiers .

Landeron. — Un citoyen de cette loca-
lité nous écrit pour exprimer le regret
que les mandats de taxe militaire ne
portent plus la mention du jour d'é-
chéance ef qu'il n'y ait pas eu, en revan-
che, d'affiches indiquant cette date con-
tre les piliers publics. Il proteste en
conséquence contre les 60 centimes de
surtaxe qu'un gendarme vient réclamer
six jours après l'échéance, procédé que
notre correspondant trouve peu courtois.

Nous sommes heureux de pouvoir lui
dire que rien n'a été changé au mode de
faire habituel , mais qu'il y a eu simple-
ment un oubli : un certain nombre de
mandats ont échappé à l'attention de
l'employé chargé d'y mettre la dite date
au composteur.

Il y a lieu de penser que la surtaxe
fera retour aux taxés, si elle a été perçue
dans ces circonstances, car nous pensons
avec notre correspondant qu'un avis,
même répété, dans la Feuille officielle
ne suffit pas à défaut de la mention d'é-
chéance dans les mandats.

Saint-Blaiae. (Corr.) — Tandis que le
rafraîchissement de la température, la
neige qui couvre les hauteurs et le dé-
part des hirondelles font prévoir l'ap-
proche delà saison rigoureuse, certai .es
anomalies de la végétation pourraient
faire croire au retour du printemps. On
peut voir en effet près de deux maisons
voisines dans notre localité un pommier
et un lilas qui portent des fleurs magni-
fi ques.

Noiraigue. — On nous écrivait samedi
dernier :

Depuis ce malin , temps affreux de
pluie continuelle et de coups de vent
d'une force incroyable. Les toitures sont
bouleversées , par ci par là des tuiles en-
levées ; les vergers fort endommagés ,
tous les fruits , mûrs ou non , à terre; de
fortes branches cassées ; un gros pommier
au centre du village entièrement déra-
ciné.

Rude année que celle-ci I II faut, dit-
on, remonter jus qu'en 1807 pour trouver
sa pareille.

Locle. — Après trois jours de pluie, le
Bied, très grossi, a menacé de renouve-
ler ses exploits d'humide mémoire dans
la vallée du Locle, et bien des industriels
et des particuliers , ayant souffert de
l'inondation du printemps, ont été dans
des transes.

Depuis vendredi , du reste, les immeu-
bles situés en contre-bas sur le parcours
du ruisseau ont eu leurs sous-sols inon-
dés. Au Quartier-Neuf et dans les rues
du Marais, JeanRichard , du Temple, de
France, l'eau a envahi plusieurs maisons,
mettant en émoi les ménagères et quel-
ques industriels dont les locaux sont fa-
cilement envahis par les fortes crues.
Les marais du Col-des-Roches ont été
changés en vastes étangs et l'eau recou-
vrait la grande route dans sa partie la
plus basse.

Heureusement , à partir de samedi ma-
tin , la pluie tomba moins serrée, cessant
même tout à fait par intermittences ; tout
danger de grave submersion parait être
écarté.

(Ut . . !«!•.¦. !« n . V, .. 1 ,- . Jk . . . . ,.:"

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
Les représentants des petites puissan-

ces se refusent à reconnaître l'arrange-
ment intervenu entre la Porte et les
ambassadeurs, et suivant lequel ces der-
niers s'engagent à ne plus faire partir
d'Arméniens pour l'étranger ; les minis-
tres des petits Etats continuent à faire
embarquer des Arméniens sous leur pro-
tection.

— La garnison intérieure de Yildiz-
Kiosk , qui était do 10.000 nommes, a
été portée à 22,000.

Soudan
Après la prise de Dongola , où elles ont

trouvé d'immenses approvisionnements
en grains et en bestiaux , les troupes an-
glo égyptiennes se préparent , comme il
était à prévoir, à tirer parti des avan-
tages qu'elles viennent de remporter sur
les Derviches. On annonce que le sirdar
Kitchener pacha a reçu l'ordre d'avancer
immédiatement et d'occuper sans délai
El-Debbeh, Amboukol et Korti. Les ca-
nonnières du sirdar auraient déjà passé
El-Debbeh pour remonter le Nil , vers
Korti .

Les trois localités dont il s'agit se trou-
vent sur la rive gauche du Nil à courte
distance de Dongola. Entre ces localités
aboutissent toutes les routes qui condui-
sent de Khartoum à Dongola à travers
les steppes de Bayouda, en évitant le
grand crochet que fait le Nil par Abou-
Hammed et Berber. L'occupation de ces
localités indiquerait l'intention du sirdar
de s'emparer des routes de Khartoum,
afin que les Derviches ne puissent pas
s'en servir. Les raisons stratégiques suf-
fisent pour justifier cette opération. Mais
en même temps on en peut conclure
que l'Angleterre est bien décidée à pous-
ser plus avant, et, si possible, jusqu'à
Khartoum dans le plus bref délai.

OKBOMIOTE LOCALE

Association patriotique radicale. —
Les électeurs radicaux de Neuchâtel-
Serrières ont désigné M. H. Hœfliger
comme candidat au siège du Grand Con-
seil laissé vacant par la nomination de
M. J. Berthoud au Conseil d'Etat.

La hausse du lac. — De samedi à au-
jourd'hui , le lac est encore monté de 29
centimètres. Avec les 14 centimètres si-
gnalés samedi matin, la hausse a donc
été de près d'un demi mètre depuis jeudi.

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

B. B., 5 fr. — A. P. R., 10 fr. —
Anonyme, 50 fr. — Quelques jeunes
gens, 10 fr. 70. — W* A. J., 5 fr. —
B. G., 5 fr. — Un commissionnaire, 1 fr.
— Total à ce jour : 894 fr. 70.
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Berne, 26 septembre.
Le département fédéra l de l'agricul-

ture a été avisé que l'interdiction qui
pesait depuis 1893, d'importer du bétail
dans le Tyrol et le Voralberg , va être
levée prochainemement.

Berne, 26 septembre.
Les partisans des trois lois fédérales

avaient organisé pour aujourd'hui , dans
différents districts du canton , une ving-
taine d'assemblées populaires. Ces réu-
nions ont été, en général , très fréquen-
tées et se sont prononcées non seulement
en faveur des trois lois , mais aussi en
faveur du princi pe de la nationalisation
des chemins de fur .

Bâle, 26 septembre.
Le Rhin est monté depuis midi de

lm10. Le limnimètre marquait 3m40.
Soleure, 26 septembre.

La fraction conservatrice du Grand
Conseil recommande à ses partisans d'ac-
cepter la loi sur la comptabilité et de
repousser celle sur la discipline.

Genève, 26 septembre.
Le comité central du parti radical-li-

béral a décidé , à l'unanimité , un vote
affirmatifsur les lois concernant le bétail
et la comptabilité , et , à la majorité d'untiers, de repousser celle sur les peines
disciplinaires.

Genève, 26 septembre.
L'orage d'hier a causé d'assez graves

dégâts sur certaines parties du canton ,en particulier au pied du Salève, ainsi
que dans le pays de Gex.

L'Arve est énorme.
Les parties basses du Parc de l'agri-culture sont inondées.

Paris, 26 septembre.
L'Officiel publie un décret relatif à lacirculation des boissons entre la France

et la Suisse, à partir du 1er octobre 1896.
Les importations des boissons suisses enFrance seront contrôlées par les bureaux
français au moyen d'un visa apposé surla déclaration ; les exportations de pro-duits fabriqués en Suisse avec de l'alcoolseront contrôlés par des acquits à cau-
tion délivrés par les douanes fédérales.
Pour les boissons transportées sous lerégime du transit , elles continueront àêtre soumises au visa des mêmes bureaux.

Vienne, 26 septembre.
La Correspondance politique apprend

de Saint-Pétersbourg qu'une loi suppri-
mant la déportation administrative enSibérie sera prochainement soumise au
Conseil de l'Empire.
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Genève, 27 septembre.
Le parti démocrati que votera le rejet

des lois sur la comptabilité et sur les
peines disciplinaires ; il restera neutre
touchan t la loi sur le commerce des
bestiaux.

Oberbnrg, 27 septembre .
L'assemblée de la Volkspartei bernoise

a unanimement voté une résolution ten-
dant au rejet des trois lois fédérales.

Londres, 28 septembre.
Un canot qui traversait la Tyne a

sombré ; sept noyés et deux personnes
sauvées.

Londres, 28 septembre.
De Paris, on mande au Daily Chroni-

cle que M. Cambon , ambassadeur de
Fra n ce à Constantinop le, aurait pour
mission de persuader le sultan d'intro-
duire dans tout son empire les réformes
déjà accordées aux six vilayets.

Londres, 28 seplembre.
Ors télégraphie de Constantinople au

Morning Post que le parti jeune-tur c
distribue des extraits du Koran condam-
nant la conduite du sultan comme con-
traire aux principes des musulmans et
motivant même sa déposition et son
exécution.

Londres, 28 septembre.
Le Times apprend du Caire que Je

bruit court dans les cercles indigènes
que le Khédive a apporté dans son
voyage incognito à Paris ua projet relatif
à l'indépendance de l'Egypte et qu 'il au-
rait eu une entrevue avec M. Hanotaux.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Henri Gacon et
leurs trois enfants , Eugène, Marguerite
et Jules, Monsieur et Madame Emile Gau-
chat font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher
père, beau-père et grand-père,

^Monsieur Auguste GAUCHAT,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, au-
jourd 'hui 27 septembre, dans sa 87»>a
année.

Neuchâtel, le 27 septembre 1896.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel et II s'est tourné
vers moi et II a ouï mon
cri. Ps. XL, v. 2.

L'enterrement aura lieu mardi 29 cou-
rant, à 1 heure après midi. 9301

Domicile mortuaire : Vauseyon n» 21.

Les familles BelPerrin , à Colombier,
Areuse et Dombresson , Mademoiselle
Suzanne BelPerrin, à Lausanne, Monsieur
Georges BelPerrin , en Australie, Made-
moiselle Adèle BelPerrin, à Paris, Made-
moiselle Rose BelPerrin , à Wolfenbuttel ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
sœnr , belle-sœur et tante,

Mademoiselle C1R0LINB BELPERRIN ,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,ce matin , dans sa soixante - huitième
année.

Colombier, le 26 septembre 1896.
Je me coucherai et je dor-

mirai aussi en paix , car c'est
9290 toi seul qui es l'Eternel ; tu

me feras habiter en assu-
rance.

Ps. IV, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28

septembre 1896, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Basse 22.


