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r Brouillard et fine pluie intermittente tout
le jour. Forte rougeur au N.-O. et arc-en-ciel
au S.-E. le soir à 6 h. Vs-

7 heures du matin.
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Du 1" octobre 430 m. 723

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Docteur A. Cornaz vaccinera à son

domicile, Evole 21, les jeudi 1«, vendredi
2 et samedi 3 octobre , chaque jour de
2 à 3 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 29 septembre 1896.
9348 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHATEL

A vendra, à la rue de la Côte,
une belle petite propriété, com-
prenant nue maison composée
de huit chambres et vastes dé-
pendances. Jardin d'agrément.
Belle vue. Funiculaire à 60 pas.
Prix : 36POO fr. S'aflres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 6. 8319

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRE. MOBILIÈRES
A GORGIER

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen Louis Gagnaux exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi SS octobre 1896, dès i heure
de l'après-midi , _. soi* domicile, i.
Gorgier :

Matériel de café, soit sept tables dont
une longue, deux bancs, deux douzaines
de tabourets, verrerie, vaisselle déjeuner
(faïence à fleurs), potager et accessoires.

Vins en bouteilles, rouge et blanc.
Cartel à sonnerie, pendule, literie, scies

à corne et à main .
Trois porcs demi-gra s, et quantité

d'autres objets trop long à détailler.
S'adresser, pour tous renseignements,

au citoyen ï.onis Gagnaux ou au no-
taire soussigné.

Saint-Aubin , le 29 septembre 1896.
Par commission :

9406 Chs-E. GUINCHARD, not.

Forges et ateliers de constructions mécaniques

î3_e:-Ftr=tiÊ:-Fi_E]s

ENTREPRISE DE BROSSE MÉCANIQUE
Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc.

Construction de machines suivant plans

Fabrication spéciale de PRESSOIRS
de différents systèmes et tout montés

TREUILS pour PRE§§OIR§

Ajustage. Tournage. Poinçonnage. Tarrandage. Sabotage.

S INSTALLATIONS D'USINES S
Constructions diverses

En magasin, 2 petits pressoirs de 1 */« et 3 gerles,
ainsi que des treuils de pressoirs sesi

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

--.BOITITEMEI TTS !
1 an 6 mois 3 mois .
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VILLE DE NEUCHATEL
TITRES SORTIS an TIRAGE du 30 SEPTEMBRE 1896

Emprunt ûe 1868, 4,4|2 0|B. 32 obligations
Série 9. N°» 81 à 90 de fr. 500 l'une.

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

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

Emprunt de 1874, 4 V_ %• — li obligations de fr. 1000 l'une :
no. 5, 19, 45, 65, 194, 199, 253, 259, 273, 277, 292, 321, 349, 361.

Emprunt de 1883, 3 °/„. — 5 obligations de fr. 400 l'une :
no» 1, 124, 134, 174, 234.

Emprunt de 1886, 3 Va °/o- — 1° obligations de fr. 1000 l' une :
n»' 63, 189, 489, 562, 970, 1244, 1285, 1408, 1463, 1474.

Emprunt de 1888, 3 '/a °/o- — 20 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 51, 315, 462, 517, 599, 649, 1109, 1111, 1169, 1211, 1282, 1577, 1652, 1659,
1705, 1739, 2105, 2235, 2511, 2534.

Emprunt de 1890, 3 '/- «/„. — 7 obligations de fr. 1000 l'une :
no> 210, 233, 490, 517, 547, 862, 893.
Les titres ci-dessns sont tous remboursables le SI décembre 1896 à la Cal 'se

communale» a NeuehiUel; dès cette date, ils cesseront de porter Intérêt.
SOI. Rudolf Kanfmaun «fc C1", à Bâle, paient aussi à leur caisse les titres

sortis de l'emprunt 1880.
]_a Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de l'em-

prunt de 1888. 

Les obligations suivantes, sorties au tirage du 30 septembre 1895, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Emprunt 1871. No» 12, 242.
» 1883. No 178. 9409
> 1888. No» 1036, 2405.

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

JEAN DE PURY.
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Pi L'assortiment des il

$ NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE _ D'HIVER !
Q EN 9368 Si

g MBI8 â mWÏÏ ICI 1088 i
g est an grand Complet vj

5> "Va paraître proc_-.airLeir_e_at le catalog-uie des stirprises 5,
m réservées a iria nom'breuse clientèle potir cette saison. ffi

2 Local spé cial pou r l'essayage des confections jj!

A L A  HAH-Ëi AUX TISSUS jjj

TENTE DE BOIS
La Commune de Bôle vendra par

voie d'enchères publiques dans ses forêts
du Champ-du-Moulin , le lundi S octobre ,
100 mètres cubes plantes sapin.

Rendez-vous au buffet de la gare du
Champ-du-Moulin, à 10 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
9362 Le directeur des forêts.

ANNONCES DE VENTE

-A. X___2_.

Chapellerie è . ignoble
à COLOMBIER
Les chapeaux de feutre, depuis

l'ordinaire aux soignés, pour
messieurs et jeunes gens, sont
arrivés. 9435c

MARÉE
JEUDI, VENDREDI & SAMEDI

Aigrefins, I à
Merlans, | 60 centimes la livre.
"Vives, la livre, fr. 1.—
Maquereaux, » _ 1,—

Sandres - Brochets - Saumon - Palées

I. ©OT-ETS DE BRESSE!
Canards — Pigeons — Pintades

SAUCISSES DE FRANCFORT
à 40 c. la paire.

JAMBONS « PIONIO
à 1 fr. 40 le kilo. 9437

CAVIAR - HARENGS SALÉ?.

Au Magasin de -Comestibles
S E f l NE T  & FILS

8, Hue des Epancheurs, 8

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre un potager usagé, mais en bon état,
à nn prix très avantageux. S'adresser à
M""> Bersot-L'Hardy, à St-Blaise. 9414

J

T^Âf1!1 
STéRILISé:

*¦*•* * DES ALPES BERNOISES
_\ Plus de Diarrhée Infantile ! — Recommandé par les
jA

^ 
sommités médicales. (H. 1823 Y.)

•y) % Seul lait offrant parfaite sécurité ! — Le litre, 55 c, 6 dl., 40 c;
*!/__, 3 dl., 25 c, sans le verre.

Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du jury.
Neuohâtel : SEINET & FILS ; à la campagne dans toutes les pharmacies.

_0:riq[x__es de revêtement
La fabrique de briques de revêtement et de poterie de Bonne, société anonyme

à Hangelar près Bonne, recommande ses briques de revêtement première qua-
lité */ À , 7_ 3ltt *U et ses planelles de revêtement en nuance rouge, j aune et cuir.
Elle demande des représentants. (H. 46668]

A VEIOIBE
d'occasion un grand fourneau en fer (ca-
lorifère), bon ponr magasin ou grand lo-
cal. Prix 50 francs. — S'adresser à M"8
Wittnauer, aux Tourelles. 9404

A vendre, un potager presque neuf.
S'adresser rue du Château n° 15, Colom-
bier. 9415

A vendre (H. 12507 L.)

bon cheval
à deux mains. Prix avantageux.

Château Saint-Barthélémy, Echallens.

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
-fEUCHAT-,-. 10

MISE JBHSr VHNTB :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES, &C.
VOYAGES

GÉOGEAPHIE
Beau calorifère à vendre. S'adresser à

Gottfried Scherler, Thielle. 9411c

ENCHÈRES
DE

MATÉRIEL D'HORTieULTUBE
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 5 octobre 1896, dès
9 heures dn matin, à l'établissement
d'horticulture de Fritz Hubscker, Ti-
voli 8 (Serrières) :

Plusieurs lots de plantes en pots, tels
que : Cyclamen , primevères simples et
doubles, géraniums zonales et lières,
fuchsia, œillets remontants, marguerites,

calla, romarins, giroflées simples et dou-
bles, 7000 pensées, violettes, etc.

Plusieurs lots d'outils pour jardiniers,
vases à fleurs, terrines cloches, etc.

Va âne avec les harnais, un char à
pont et brancard.

Facilité de paiement. On peut, dès au-
jourd'hui , visiter les marchandises à ven-
dre à l'établissement ci-dessus indiqué.

Neuchâtel, le 29 septembre 1896.
9309 Greffe de paix.



, A. louer, tout de suite, une jolie cham-
bre indépendante , conforlablement meu-
blée, à un monsieur rangé. S'adr. rue de
l'Industrie 20, S™" étage. 9140

Jolie chambre meublée, indépendante
à louer tout de suite, à deux personnes!
S'adr. faub. du Lac 15, 2«a« étage. 9317

Jolies chambres à louer, avec pension
soignée. On donne aussi la pension seu-
lement. Rue Coulon 8, 2*°e étage. 9329c

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue Saint-Maurice 8, 3m° étage. 9320c

Jolie chambre meublée. — Avenue du
1" Mars 12, 3°"> étage. 9339c

A louer une jolie chambre meublée.
Rue J.-J. Lallemand 1, 3°»° étage. 9342c

A louer tout de suite, à une personne
tranquille, une belle grande chambre,
parfaitement meublée. Seyon 30, au 1"étage. 9255c

A louer , belle grande chambre
bien meublée, au soleil , pour un mon-
sieur rangé. S'adresser rue de l'Hôpital
r.° 16, au second. — Même 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. rue de l'Hôpital 16, au _"». 9259c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M"»
Matthey, rue de l'Hôpital 15. 8300

A LOUER
belle ehambre bien meublée, Avenue
du l«r Mars 4, au i" ; pension si on le
désire. , 9395

A louer tout de suite ou plus tard ,
une chambre meublée ou non meublée,
située au rez-de-chaussée et indépendante,
bien exposée au soleil. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler. 9353

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

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2»» étage. 4081

Chambre à louer
A louer une très joli e chambre, bien

meublée, à proximité de l'Académie. —
S'adresser Faubourg du Crêt n» 1, an 1"
étage. 9123

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

Petites chambres *%££?£?
tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —
S'y adresser. 8895

Jolie chambre meublée ou non. Avenue
dn I« Mars 24, au 2""o) >_ droite. 9221c

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

LOCATIONS DIVERSES

Atelier-Magasin
A louer, dès le 26 décembre

1896, un local & usage d'atelier
ou magasin, situé rue des Mou-
lin». S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 6. 9433

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

DOMAINE Â LOUER
et 9277

VENTE DE REGAIN
à Boudevilliers

M. Parai de Coolon, inspecteur fo-
restier, à Neuchâtel, offre à loner son
domaine des Savaux, a Boudevilliers,
comprenant 41 poses de champs et prés
irriguables, en nn senl mas, avec
hangar a fourrages existant sur le
domaine. (N. 3325 C")

A Tendre, tout de snite, la récolte
en regain de l'année courante.

Ponr renseignement-:, s'adresser
au propriétaire ou an notaire £r>
nest GPYOT, A BondeTiUiers.

A louer , au centre de la ville, une
cave renfermant un bouteiller de 10,000
bouteilles. S'adresser au bureau Haasen-
stein & "Vogler. 9321

CHEVELURE de MADELEINE

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LA

Far JEAN BAMEATJ

L'abbé Bordes aimait bien cette petite
église. C'était la première où il eût offi-
cié; il n'avait guère prêché qae dans sa
chaire vermoulue. Il retrouvait des sou-
venirs de sa jeunesse dans tous les coins.
Si l'extérieur du monument élait pitoya-
ble, l'intérieur faisait encore assez bonne
figure. La chapelle de la Vierge était en-
vahie par l'herbe, et une brèche aussi
grande qu'une porte déparait la chapelle
de saint Joseph; mais la nef semblait
assez solide, et la voûte, à part deux
trous qui laissaient pleuvoir sur l'autel,
ne montrait pas de crevasses inquiétan-
tes. L'ancien curé osait célébrer la messe
dans cette ruine, de temps en temps, du
mois de mai au mois de novembre,
quand les avalanches n'étaient pas à
craindre. Il avait dans la sacristie un
immense parasol de peintre, que l'enfant
de chœur plaçait obliquement sur l'autel,
quand le soleil devait taper dessus par
la brèche voisine. Ce matin du 10 mai,
jour de saint Antonin, Auguste n'avait
pas cru nécessaire de recourir au parasol
— le soleil ne devait entrer qu'à onze

heures — et l'abbé Bordes célébrait la
messe avec recueillement, sous les habits
sacerdotaux d'autrefois, au bruit joyeux
de sa cascade, dont il voyait tomber la
nappe blanche par une fenêtre latérale.

Il futlégèrementinterrompu au Oloiia:
la chèvre de Bertrand Cojola , une habi-
tuée, avança tout à coup sa tête curieuse
par la brèche et voulut entrer; mais
Poupotte fit : « Houch t houch I » très
fort , et la bote s'en alla paître ailleurs.
L'enfant de chœur n'était pas bien au
courant du rituel. L'abbé devait se faire
la moitié des réponses ; à l'évangile, il
fut obligé de changer lui-même son mis-
sel de place; à l'élévation, la sonnerie
fut exécutée beaucoup trop tôt , et Pou-
potte, qui aurait su servi r la messe aussi
bien que le déjeuner, ne put s'empêcher
de souffler à Auguste : e Pas encouère !
amie ! pas encouère t » ce qui scandalisa
Roumigas.

Auguste méritait des circonstances at-
ténuantes ; on ne lui avait jamais appris
à servir. C'était un de ces gamins loque-
teux qui pullulent sur les routes du pays
pendant la saison et qui poursuivent les
landaus en chantant des cantiques de
Lourdes : Sur - cet te - col Une-Marie ap-
pa -rut ! Ou bien encore : Espé>-ang-ce de
la Frang ce ! Si le touriste ne donne
rien, ils pensent qu'ils l'ont froissé dans
ses opinions politiques, et ils entonnent
la Marseillaise avec la même ferveur.
S'il ne donne rien encore, ils lui jettent
des pierres et s'enfuient en faisant un
pied-de-nez.

Cependan t , l'abbé Bordes avait pu
communier sans accroc. Il en était aux
ablutions, quand il se tourna brusque-
ment vers une fenêtre latérale. Auguste
crut s'être trompé en quelque chose et il
piétina un instant devant l'autel, sans
savoir que faire.

— Chut ! ne bouge pas, lui dit l'abbé
Bordes.

Et il tendit l'oreille vers la fenêtre.
Auguste tendit l'oreille pareillement,

et les trois fidèles , qui avaient remarqué
le mouvement de l'abbé, se demandèrent
à leur tour ce qui pouvait se passer du
côté de cette ouverture.

— Hein, Auguste . demanda le prêtre
à voix basse, est-ce que tu entends la
cascade, toi ?

Auguste se recueillit.
— Non, Monsieur l'abbé, répondit-il,

Je n'entends rien.
— Moi non plus. C'est singulier I...

Regarde donc, Auguste, tiens, là-bas,
par la fenêtre de la chapelle, la vois-tu,
la cascade ?

Auguste allongea le cou vers la cha-
pelle.

— Oui, Monsieur l'abbé. Je la vois.
— Est-ce que tu ne la trouves pas plus

petite que d'habitude ?
— Oh I si, Monsieur l'abbé, beaucoup

plus petite, il n'en reste presque pas !
Alors l'abbé pâlit et son exclamation

ordinaire sorti t de ses lèvres .
— Ah ! Seigneur I... Ah ! Seigneur I...
Poupotte avait vu blêmir le visage de

son maitre. Aussi inquiète qu'intriguée,

elle quitta sa place et marcha vers l'autel .
— Qu'y a-t-il donc, Monsieur l'abbé 1

Seriez-vous malade? dit-elle à demi-voix.
Il fut heureux de voir ai river sa ser-

vante.
— Viens, Poupotte. Regarde un peu

là-bas !
— Quoi donc ?
— La Chevelure de Madeleine.
— Ah ! saints anges, elle n'a plus

d'eau !
— N'est-ce pas, Poupotte . Qu'est-ce

que ça signifie, Seigneur ?
La servante courut vers la sacristie ;

Auguste la suivit avec entrain ; Hilloune,
troublée, sortit de même, et l'abbé Bor-
des, en proie à une émotion bien légi-
time, descendit les marches de l'autel.

Alors Roumigas se dit :
— Hé ! ce n'est pas moi qui vais ache-

ver la messe, je pense.
Il prit son béret et sortit comme les

autres. Ils se retrouvèrent tous devant
la porte de la sacristie, en face de la cas-
cade, et là, leurs yeux s'arrondirent de
stupeur. La Chevelure de Madeleine était
réduite des trois quarts I Ce n 'était plus
qu'une chute d'eau insignifiante ; elle
avait à peine l'importance de la petite
gerbe qui tombait au printemps sur les
terres de Montguilhem

— Monsieur l'abbé, déclara Koumigas,
votre cascade me semble fort compro-
mise !

Le prêtre regarda le sorcier avec des
yeux pleins de terreur.

— Pardiette ! continua Boumigas, si

elle devient si maigre en cette saison,
que fera-t-elle au mois d'août ?

Mais la Chevelure de Madeleine ne
semblait pas vouloir attendre l'été pour
disparaître complètement. Elle diminuait
à vue d'œil. Son murmure s'entendait
de moins en moins, elle était sans écume
et sans brouillard ; tout à coup, elle ne
laissa plus couler que des filets d'eau
dérisoires.

— Ah ! saints anges I clama Poupotte.
C'est donc la fin du monde .

— Le journa l l'annonce pour l'an pro-
chain ! déclara Hilloune, la servante de
Boumigas.

Tous étaient bouleversés. Ils restèrent
vingt secondes sans dire un mot.

— Mes amis, balbutia l'abbé Bordes,
retournons à l'église, nous avons péché
gravement en nous laissant distraire de
la sorte : prions le Seigneur et ayons
confiance en lui.

Il rentra le premier ; ses jambes flé-
chissaient ; une sueur froide inondait ses
tempes. Il eut peur de tomber sur les
marches de l'autel .

— Où en sommes-nous ? demanda-t-il
à Auguste.

— Monsieur l'abbé se lavait les mains,
répondit l'enfant de chœur.

— C est vrai. Bange les burettes.
Il reprit l'office aux ablutions, récita

les dernières prières de ses lèvres impa-
tientes, baisa l'autel, se tourna vers
les assistants :

— I te missa est!
— Deo gracias! (A suivre.)

A. LOU-E-R
au second étage du

Nouvel Hôtel des Postes
1° Deux beaux et grands ap-

partements de sept pièces cha-
cun, aveo dévastes dépendances,
salle de bains, eau, gaz, éclairage
électrique, etc.; vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants,
de trois et quatre pièces spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale à proximité
de tous les services publics, du
Fort et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à Neuohâtel. 5803

COLOMBIER
A loner nn logement bien situé, de

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

Pour cause de départ, tira
suite ou pour plus tard, nn joli apparte-
ment de 6 chambres et dépendances,
bien exposé au soleil et jouissant d'une
belle vue. Prix très avantageux. S'adr. à
M. Charles Haller, ingénieur, Faubourg
du Lac n» 21, Neuchâtel. 8389

A loner, 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, au dit lieu. 9136

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

A louer, pour le 24 octobre, un petit
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 350 fr. par année. S'adresser
à G. Glatthardt, Tertre 22. 9330c

A loner, pour le lor octobre, à proxi-
mité de la Place du Marché, un appar-
tement an premier étage, composé d'une
salle, deux chambres, une alcôve, une
grande cave, cuisine et dépendances.
Conviendrait tout particulièrement pour
une pension ou pour des personnes ayant
un commerce au marché. — Eau et gsz.
— S'adresser ____ule Borel «S Cartier,
Môle 1. 8993

A louer pour Noël, à l'Ecluse, un bel
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. Etude A.-Ed. Juvet ,
notaire, Palais Rougemont 10. 9328

Logement de deux chambres et dépen-
dances, pour Noël. Ecluse 15, 2«>o étage.
JTyjjdresser. 9344c

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée pour messieurs,

Evole, Balance 2, 3"° étage, à droite. 9423
A louer une jolie petite chambre, à

une personne tranquille. Rue Purry 2,
an second, à gauche. 9427

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lac 4, l<>r, vis-à-vis de la poste. 9407

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

Pour un monsieur rangé, une très jolie
chambre à louer, pour tout de suite ou
le 15 octobre. Industrie 12, au 2œe. 9390c

A louer tout de suite, une petite cham-
bre meublée, à un coucheur tranquille et
solvable. Ecluse 30, 1er étage. 9400c

A louer pour tout de suite, une jolie
chambre meublée, indépendante, pour un
monsieur rangé ou une demoiselle. S'a-
dresser Oratoire 2, 3°"> étage. 9402c

i

WELTERT & Gie, à SURSEE
La pins importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Snisse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE ÔJoR A GENÈVE
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte , catelle, faïence. Fourneaux triomphe
avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour
tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires

Construction solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments.

$W$h Eatf stérilisé $m% 1(_ ;. flftl Jo) qui remplace le mieux et le plue \nd Vfe_ - „ loi co
V^nlffij r^vy économiquement le 

lait maternel. \f%y>miM p ŷ «j
K ff j m m  {y 3/10 : 20 c. ; 6/10 : 30 c. ; 1 litro : 50 c XUte±i* \JS o

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

PAPETERIE-IMPRIMERIE
F. BICKEL-HENRIOD

En face de l'Hôtel des Postes 9441

LIMÏÏOMS
pour Vendanges

(VIQ-N-a. ET -PR-ESSOIR)

LES EAUX ET POUDRES
DENTIFRICES

de feu M. Munsch sont toujours en vente
chez M110 Maret , rae du Seyon , et rue
Purry 2, au second. 9425

ZKEIEIi
Bsaii MIEL coulé, du pays, garanti pur

« 1 te. IO le pot
(Les pots vides sont repris à 30 .cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EÏ1_IET &. _FIJL®
8, Bue des Ep-Boheun, 8 946

Beniandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
IiOcle, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles de coton, écrues et
blanchies, pour lingerie et draps de lit.

Premières marques toujours les mêmes.
— Vente considérable. — Rabais par
pièces. — La maison accorderait sa col-
lection à de bonnes couturières.

Envoi franco , contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 C.)

m MAGASIN DS MEUBLES
24, Bue da 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

A vendre des palanches de pressoir et
des anciennes fenêtres. — S'adresser à
M. Decoppet, entrepreneur. 9151c

DÈS A PRÉSENT

Pâtés chauds
à 90 cent, la douzaine, tous les mardis,
jeudis, samedis et dimanches, chez

Jean KBFFEB, pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

nouveau! vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

__-œï-$r___r_r «st JP-DL-S
8, rue des Epancheurs, 8 437

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

î Wv> &€% le utre'<_. _ _ * »  ss^tjf verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
i§j-éïiWE!,_r &. FIïJS

8, rue des _panohenrs, 8 436

PATS A vendre, au "Villaret sur
* \JMiOm Colombier , de bons pois
garantis, à 6 fr. les 20 litres. 9356

Charcute rie ie la BMe
L8 GUINCHARD -JEÂMERET

GORGIER 9332

Spécialité de saucissons et de saucisses
au foie, garantis pure viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et fumée.

Seul dépositaire pour Neuchâtel : Mrao
Marie Rosselet, laiterie, rue de l'Hôpital 8.

Seul dépositaire pour Colombier et
Bôle : M. Jules Bégoin, négociant, à Bôle.

THÉ BEJUHOW
Nonvean mélange

naissant a nne grande force
nn arOme délicat

MAGASIN H. GACOND
TÉLÉPHONE 8336

CHiËF^MÊT
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 à MM. Haasenstein &
Vogler. 8811

U M  DI  A M H pour commençants,
IN r l MI M U encore en bon état,

à vendre, à très bas prix.
S'adresser chez M. Gustave Meyer, à

Saint-Biaise. 9159c

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

ronges ; 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 à la cave.

— Echantillons sur demande , 8123

mmm FRèRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

m&mmwm

Occasion exceptionnelle
A remettre, pour cause de maladie,

BEAU MAGASIN

.'ÉPICERIE 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.)

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GRAND
ET LE MIEUX ASSOBTI DU CANTON

Rua Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
3ST B XJ O _£ A. T 33 L

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

POUR MAGASINS s
OS

A vendre, deux belles vitrines de trois
mètres de haut sur trois de largeur, avec
nombreux tiroirs dans le bas, ainsi que
trois lustres à gaz, dont un à cinq becs.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler.

A vendre, prix favorable, excellente
jument, 7 ans, pour selle et voiture.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 9338c

un gros et fort cheval de trait , âgé
de 5 ans. S'adresser au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 9354

A vendre un bel ameublement de sa-
lon, tables rondes, ovales et à coulisses,
lavabos en tous genres, glaces, caisses à
bois, fauteuils Voltaire et pouffs , dressoir,
etc. — Magasin de meubles, rue du Goq-
d'Inde. . 9072c
T__»f ~\T_>|̂ >o Beaux jeunes porcs,
-*̂  V-/ -CVV__')0 chez Aug. Reinhardt ,
à Cortaillod. 9239

APPARTEMENTS A LOUER
A louer à Maujobia , un appartement

de 3 chambres meublées. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. 9438

Logement de trois chambres, pour tout
de suite, à la rue de la Côte. S'adresser
à M. Ul ysse Renaud, Côte 14. 9293

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

A louer dés maintenant, à la
Cité de l'Ouest, un rez-de-chaus-
sée confortable, de cinq pièces
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'JStude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, 5804

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

Logement de deux chambres et dépeiT
dances, pour Noël. S'adresser à M. Stoll,
Ecluse 15, 2«"> étage. 9344c

A louer, rue de la Côte, une
propriété comprenant maison
renfermant 8 chambras, meu-
blées ou non, et dépendances.
Véranda. Jardin. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor
n° 6. 9434



ON DEMANDE A LOUER
Dame distinguée, pas encore à Neu-

châtel,

demande appartement
de trois ou quatre chambres et dépendan-
ces, à prix bien modéré, dans maison
tranquille ; 1» ou 2"" étage préféré. —
Offres écrites seulement , avec indication
du prix, au bureau de MM. Haasenstein
& Vogler, sons Hc 9431 N. 

Un ménage sans enfants cherche, tout
de saile. petit logement. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9430c

Deux __M_e__i--*ieTi__»®
demandent à louer, pour le 15 octobre,
trois ou quatre chambres bien meublées,
complètement indépendan tes, de préfé-
rence dans le quartier de l'Est. Adresser
offres avec conditions, sous Hc 9422 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler. 

Deux personnes d'un certain âge de-
mandent à louer, pour Noël prochain, un
petit logement de deux chambres et cui-
sine. A la même adresse, des bouteilles
fédérales à vendre. — Adresse : H" Au-
berson. concierge du Cercle de Lecture,
en ville. 9420c

On demande à louer
denx chambres non meublées, in«
dépendantes, ou petit appartement
de deux on trois pièces. Adresser les
offres avec prix sous chiffre H. A. B. 22,
poste restante, Nenchâtel. 9335c

"ÔN DEMANDE
pour le mois d'octobre, un logement de
2 à 3 pièces avec dépendances, dans les
quartiers de Gibraltar on des Fahys. —
Adresser les offres case postale 3111,
Nenchâtel. 9365

Une dame demande à louer une cham-
bre non meublée, au soleil, 1er ou 1™
étage et si possible la demi-pension, rae
des Terreaux , route de la Gare ou de la
Côte. S'adresser sous chiffre E. N., poste
restante, Neuchâtel. 9350

OFFRES DE SERVICES
Femme de chambre, munie de bonnes

références, cherche place. Adresse : rne
dn Château 7, au 2™ étage. 9413c

On cherche à placer
une jeune fille bien élevée dans une
bonne famille, soit pour soigner les en-
fants, ou pour aider dans le ménage. On
demande peu de gage si elle a l'occasion
de se perfectionner dans le langue fran-
çaise. S'adresser sous chiffre H. 941G N.,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On désire placer 9428c
une jeune fille de 13 ans, pour s'aider
dans un petit ménage, de préférence
dans le Val-de-Ruz. S'adresser, pour ren-
seignement et engagement. Rocher 19.

VOLONTAIRE
On cherche place de volontaire ponr

nne jeune fille de la Sai.se allemande,
de bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — On de-
mande vie de famille. Adresser les offres
sous Hc. 9421 N., à Haasenstein & Vogler.

Une personne
de confiance se. recommande comme
garde-malade ou pour faire des bureaux,
ou un petit ménage pendant la journée.
Rue Saint-Honoré n» 14, au 2m0 étage, à
droite. 9436c

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

Un jeune homme mi
désire se placer comme valet de cham-
bre on aide de cuisine. Bonnes références.
S'adr. à M. Henri Simon , à Noiraigue.

PLACES DE DOMESTIQUES

fln _»llAl»_»ll«a au Gafé du Iara' a
UJ1 OU Ci OJlG, Bienne , une som-
melière connaissant les deux langues et
le service. 9399c

ON DEMANDE
tout de suite

gentille jeune ie
de toute moralité, parlant un bon fran-
çais et sachant coudre, pour aider dans
un ménage soigné de deux personnes, à
Stuttgart , avec cuisinière. On prendrait
volontiers jeune fille n'ayant pas encore
servi. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel . (H. 75378)

OM i» i ;u % \ i» i :
tout de suite, une remplaçante cuisinière,
pour quinze jours. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9429c

On demande, à Francfort s/M.,
une bonne-gouvernante

sachant très bien coudre, pour des en-
fants de 4 à 6 ans.

Offres sous W. L. 5272, à Rudolf Mosse ,
Francfort s/M . (Fa. 345/9)
ftn *»l.aw/*1.a Pour un mstitut de de-
Vu CuB-VUC moiselles, une femme
de chambre forte et active, sachant bien
coudre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9352

On demande une fille sachant cuire et
faire un ménage soigné. S'adresser rue
Pourtalès 10, au 2"", à droite. 9345c

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

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

Anthracite et charbons en briquettes
On cherche comme

REPRÉSENTANT
un homme estimé. — Offres sous chiffre Q. S859 ©.. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

CHA-TGEME-.T DE DOMICILE

A LA MÉNAGÈ RE
Fabrique et Magasin de Brosserie

GROS JaTJL. DÉTAII_,
les MA GASINS et A TELIERS sont transf érés

II, RUE DES EPANCHEURS , Il
Se recommande,

9126 __*__ .___ £_ IIBEES.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"\*7"i iŝ rr'Ei-FLrr'̂ ^L Xj '-Ft

Capital social : Fr. 6,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1er juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,853 décès,
10,637 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la «ommo de Fr. 41 ,OflO ,661 ,8g cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCH___OT & LAMBERT, à Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. .J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; C. WALDSBURGKR, à Fonlainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

— IIWHi.WIHIIIIIHIIIHIII ' I IHl||IHHI—|iBlll'l'W IMIII 1|i|_l _ llllini—l1l_WIIIPIMMIW IIWHP_ llll 11 I II Ml |l PPI_ ¦¦! I _¦ ¦ I I ¦ —Mil I.—II ¦! I II 11 W —¦

I E. RUSCONI §
I sculpteur-marbrier ||
M Spécialité de travaux soignés K5j
H â des prix très réduits. §||

1 MÉDAILLE D'ARGENT 11
9 Exposition Nationale Suisse _J|
S GENèVE 1896. 8656 11

Autriche - Hongrie
La Nouvelle Presse libre annonce qu'il

a été conclu entre l'Autriche-Hongrie et
la France une convention suivant la-
quelle la France renonce à appliquer la
clause relative aux droits sur les vins,
tandis que de son côté l'Autriche-Hon-
grie exerce tous les droits que lui con-
cède le traité avec la Tunisie, et qui
contient la clause de la nation la plus
favorisée. En outre, l'Autriche-Hongrie
s'engage à ne mettre aucun obstacle à
l'union douanière entre la France et la
Tunisie et à autoriser, en ce qui la con-
cerne, l'application des droits français
dans ce pays.

Roumanie
L'empereur François-Joseph est arrivé

lundi dans la capitale de la Roumanie.
Pour le royaume danubien, c'est un gros
événement que cette visite impériale qui

NOUVELLES POLITIQUES

OM DËIflMDË
une bonne servante, sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans bonnes
références. S'adresser Quai de Champ-
Bougin n» 40, au 1« étage. 9408
On _»li_ >!»_•Il tt Pour la Suisse alle-
UII tUCI tUC mande, une domesti-
que, forte et robuste, sachant cnire et
faire un ménage soigné. Gage : 25 à 30 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres.
au bureau Haasenstein & Vogler. 9401c

On demande pour entrer au plus vite,
une fille de confian ce, sachant cuire un
bon ordinaire et faire quelques travaux
de ménage. Bon gage. S'adresser à Mm°
Henriod-Sc__veizer, à Marin près Neu-
chàtel. 9410

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

UI.  ÂlIII I E* bureau de placement,
MiUIi-I-Ef , me du Seyon n» 14,

demande une ménagère, des cuisinières
d'hôtel et pour maisons bourgeoises ;
offre des filles pour tout faire et pour
aider au ménage, des portiers et des
garçons d'offices. 9389c

On demande SSKTSTÏÏ
ménage soigné, avec deux enfants, une
jeune fille, propre et active, aimant les
enfants, sachant le français et faire la
cuisine. S'adresser à MM. Haasonstein &
Vogler, Neuchâtel. 9187
j g Ê m g g_}__ __________WBBggBff ÊB^^

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire se placer dans un magasin ou res-
taurant de la ville, pour apprendre le
français tout en s'occupant du service.
Au besoin, elle payerait encore quelque-
chose. — Adresser les offres au bnreau
Ed. Vielle, Industrie. 9405

On cherche fermier
pour superbe domaine, Gros de Vaud. Usines
attenantes, beau rendement. A prendre à
volonté. (H. 12511 L.)

Château Saint-Barthélémy, Ecballens.
UNE Jïâ-SÏ. COtJTURÏÈBE

de la Suisse allemande désire se placer
comme ouvrière chez une bonne tailleuse
de la ville, :où elle pourrait avoir loge-
ment et pension. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9426c

y SÎ* __T Fil 1 £ ayant appris l'é-
81 E- r l i_v. l_. lw tat de tailleuse

cherche place chez une tailleuse. S'adr.
Parcs 7, au magasin. 9418c

UNE OUVRIÈRE TA_X__ECS-_, par-
lant les deux langues, cherche une place
chez une bonne tailleuse où elle pour-
rait avoir logis ou pension, ou l'un et
l'autre, pour le lor novembre. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9424c

TAILLEUSE"
Une fille , ayant fini son apprentissage

de tailleuse, demande une place d'assu-
jettie. — S'adresser à Mm8 "Wollschlegel ,
rue de 1« Treille 2, au magasin. 9347c

fin _ l.w ___ f_ ._p P°nr un srand éta"U U UtUiaUUC, blissement, une cnl-
slnîère expérimentée. — S'adresser,
jusqu'au 3 octobre, à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 9289

ON DEMANDE
pour tout de suite, un bon portier de
18 à 19 ans, connaissant les chevaux. —
S'adr. Hôtel de la Couronne, Fleurier. 9311

Une jeune demoiselle, de bonne famille,
connaissant les deux langues, cherche
place dans un magasin. 9340c

S'adr. faubourg du Crêt 1, lor étage.

APPRENTISSAGES

Un jeun® garçon
de bonne famille, pourrait entrer tout de
suite en apprentissage chez un confiseur-
pâtissier de la ville. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 8896

APPREMTI
Une maison de gros de la ville

demande nn apprenti, ponr tont
de suite. Rétribution deuxième et
troisième année. Adresser les offres
avec certificats, case postale 3693, Neu-
châtel. 9322

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

DEMANDE
d'apprenti boucher

Un jeune homme, robuste, intelligent

honSfa- ao bord du lac de Zurich
mille pourrait apprendre à fond la petite
et la grosse boucherie et la charcuterie
sous des conditions très favorables. —
Offres sous chiffre H. 9302 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

En conformité des dispositions de l'ar-
ticle 968 du C. P. C, il a été fait dépôt
au greffe d'une broche trouvée en ville.
Les personnes qui estiment avoir des
droits à faire valoir sur ce dépôt doivent
les adresser au greffe de la Justice de
Paix, jus qu'au 26 octobre 1896.
9326 Greffe de Paix.

Perdu , de la Salle des Conférences au
Petit-PontarUer, une montre d'argent mar-
quée « E. Cousin, Concise ». Prière de la
rapporter au Petit -Pontarlier 1, contre
récompense. 9324c

Perdu dimanche 20 septembre , un
psautier en peau noire avec fermoir ; ré-
compense à qui le rapportera rue de
l'Orangerie 4, an magasin. 9357

AVIS DIVERS

ÉCOLES du DIMANCHE
(le la ville et les environs

recommenceront dimanche 4 octobre,
à 8 </ _ heures. 9440

MLAMS DES YEUX '
Le B* VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredi*, de
10 Vi heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

CONCOURS
Le Département des Travaux publics

met au concours les travaux des fouilles
et des maçonneries d'un nouvel arsenal,
à Colombier. ;.. ,

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de l'ar-
chitecte cantonal, au Château de Neu-
châtel, où des feuilles de soumission
seront délirrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la suscription : « Soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier », devront
parvenir au bnreau de l'architecte can-
tonal, jusqu 'au samedi 10 octobre 1896,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 1er octobre 1896.
L'architecte cantonal,

9412 A«« RIBAUX.

CONCOURS"
Le Comité de l'Hospice de Cressier met

au concours les travaux de ferblanterie
du bâtiment en construction. Les formu-
laires de soumission sont déposées chez
M. le enré Vnichard , à Cressier, qui re-
cevra les soumissions jusqu 'au 5 octobre
prochain. 9341c

Société Suisse i.s 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. *

__rs cours sont entièrement gra-
tuits pour les membres actifs de
la Société.

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

Le soussigné, Paul 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 seul est chargé de la liquidation
des comptes de l'association.

Il se recommande au mieux pour tous
travaux concernant son métier. 9265

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

Paul 7ERM0T.
BRASSERIE DE L'INDUSTRIE

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort et Wienerlis
avec raifort.

— On sert pour emporter. —
Se recommande, 9208

Ferdinand SCHELL.
COTTES IDE!

CÂLLISTHÉMIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

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

PREMIER ET SEUJ-

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 seul et
pour sa famille.

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

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

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

Cours de cuisine.

M"6 DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Faubourg du Lac 21. 8192

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

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

Exposition^-̂ O^ève 1896
REMIT DO m OES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale

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

F. Excoffier Paschoud frères * C16
ex-restaurateur & Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES OANTIMB 30° PLACES

SSPAS Jepis 1 fr. 3Q, sans m, on 1 fr. TO, via compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

*__? _B__5_|_ — CS____.I__*S_i-- — <3 _ï _ _tC __K_ atiDï__ _ -£-* __!.
TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

Brasserie Bamhrinus
TOITS IJES TOTT_=^S

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables QOVS

Saucisses de Franclort et Wienerlis
avec MEEBRETTIG

On sert pour emporter.
Restauration a toute heure.

GRANDE SALLE AU PREMIER

j fme veuve RAISIN
§AGË ¦ -FEIM.-1-OE
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naire., 15, rue du Kont-Blano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Jeune employé cherche commis capable
d'enseigner la correspondance.

Offres, avec prix, case postale 1938, à
Nenchâtel. 9443

Dr MATTHEY 1
absent jusqu'au 1er octobre,
Leçons d'anglais et d'allemand

S'adresser à Miss P. Priestnall,
place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion 9419

TJn étudiant |
offre des leçons on répétitions aux élèves
des classes latines et secondaires. S'adr.
à François Ladame, rue du Château 15.

M" SCOTT
Avenue du 1er Mars 2

a repris ses leçons d'anglais. 8641



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident mortel. — M. béhx Pouiat,
maire de Grenoble , a trouvé la mort,
dimanche soir, aux environs de la ville,
dans des conditions bien tragiques.

Les dernières pluies persistantes
avaient causé de tels dégâts par suite
des crues des torrents, que M. Pouiat
crut devoir se rendre à une usine d'élec-
tricité qu'il possède au-dessus de la bras-
serie qu'il exploite sur le territoire de la
commune de Saint-Egrève, car il crai-
gnait que des affoui llements n'eussent
compromis les baraquements des mo-
teurs.

Au retour , la nuit était venue très
noire et la voiture filait à une allure as-
sez rapide sur la route qui borde les ra-
vins de la Vence, lorsque l'attelage
heurta brusquement sur le côté de la
montagne un éboulement qui venait de
se produire. Le cheval se jeta de côté
avec une telle soudaineté que M. Pouiat
ne put le retenir, et l'équipage fut pré-
cipité dans le ravin. M. Burea u, un ami
qui se trouvait dans la voiture, fut jeté
sur la vase qu'avait apportée la dernière
crue du torrent et put se relever assez
rapidement et se porter au secours de
M. Pouiat qui appelait à l'aide dans
l'obscurité. Ecrasé par le cheval qui pe-
sait sur lui , et qui cherchait à se relever,
le corps de M. Pouiat ne faisait qu'enfon-
cer dans la boue. M. Bureau voulut le
saisir par les mains et essayer de le reti-
rer, mais après quelques crispations
dernières, les doigts de la malheureuse
victime se détendirent. Un dernier mou-
vement du cheval avait achevé l'asphyxie.

Vive la photographia ! — II vient de
se passer à Berlin un fait judiciaire bien
curieux :

Un maître vitrier, nommé Mikkin,
présente à un entrepreneur, nommé
Schwarz, une quittance de 700 marks.
Celui ci offre un acompte de 500 marks.
Mikkin prend la quittance et, au crayon,
il écrit 200 au lieu de 700.

Quelque temps après, le vitrier récla-
me les 200 marks restants, que l'entre-
preneur refuse de payer, en répondant
qu'il a une quittance de 700 marks. Pro-
cès I La quittance est soumise au juge
qui y lit que 700 marks ont été payés.
On fait venir un photographe qui , au
moyen de ses appareils, parvient à dé-
montrer visiblement que le chiffre de
200 marks, écrit au crayon, a été effacé.
Schwarz a été condamné à six mois de
prison.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feutlle d Avts)

Berne, 1er octobre.
Hier soir a eu lieu à l'église française

une assemblée d'environ 1500 personnes
en faveur des Arméniens. Ont parlé
MM. Thoumaïan et Hilty.

-Lberdeen, 1er octobre.
Le théâtre Palais des Variétés a été

consumé hier soir par un incendie. Trois
cadavres ont été retrouvés sous les dé-
combres, où l'on craint qu'il ne s'en
trouve d'autres encore.

Home, 1er octobre.
Les journaux italiens ct français envi-

sagent avec satisfaction le traité italo-
tunisien. Ils souhaitent qu'il soit un
acheminement vers un rapprochement
franco-italien.

Fez (Maroc), l°r octobre.
Un incendie a détruit le quartier juif;

plusieurs habitants ont été grièvement
brûlés.

New-York, 1" octobre.
Une bourrasque a ravagé le littoral de

l'Atlanti que. Dix personnes tuées à Sa-
vanah , où les dégâts sont estimés k cinq
millions, et quatre autres morts à Bruns-
wick, où l'on compte pour deux millions
et demi de dommages.

Le grand pont du chemin de fer de
Pensy lvanie à Susquehana a été détruit.

Dégâts énormes à Washington et dans
d'autres villes. Le télégraphe est inter-
rompu.

AVIS TARDIFS

On demande à acheter d'occasion un
divan. S'adresser chez Mm° Huguenin-
Robert , épicerie, rue du Trésor. 9397c
aaaaa!_-----H_-B JB_—
Bourse de Genève, du 30 septembre 1896

Actions Obligations
Central-Suisse 665, - 3%fed.eh.de f. 
Jura-Simplon. 202.50 3 Vi fédéral 87. 

Id. priv. - .- 3»/0 Gen.àlot8 111 60
Id. bons 22.- Jura-S., 3Vj % 511 75

N-B Suis. anc. 670.- Franco-Suisse 600,—
St-Gothard . . 810 - N.-K.Suis. _ »/„ 
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 866 —
Bq'Commerce 1C30.— Mérid.ital.8% 281 25
Unionfin.gen. 672.— Prior.otto.4% 
Parts de Setif. 174 - Serbe Obrt . . — ,—
Alpines . . . .  - ,~ Douan.ott.50/0 — ,—

Demandé OBert
0-tangfll France . . . .  300.07 10. 18

k Italie 92,75 S8 75
" Londres. . . .  25 18 85 22

Qenàre Allemagne . . 12S 53 123 70
Vienne . . . .  210 — ail —

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 30sept . Esc. Banq. du Com. 4 V_ %
Bourse de Paris, du 30 septembre 1896

(Cours de cl.taro)

3% Français . in_,70 Comptoir nat. — ,—
Italien5°_ . .  8. 25 Crédit foncier 64 L. --
Rus.Orien.4% 66 10 Créd. lyonnais 765.—
RusseÎS-I,-"/. —.- Suez 3340,—
Ext. Esp. _ °/0 63 37 Chern. Autric. 783.-
Por tugais 3% — , — Ch. Lombards — —
Tabacs porte". - .— Gh. Méridien. 
T u r c 4 »/ „ . . .  19.35 Ch. Nord-Esp. 110 -•

Actions Ch. Saragosse 164 —
Bq.de France 3605 — Banqueottom. 585.—
Bq. de Paris. 815 - Rio-Tinto . . . 601 50

sert d'épilogue à l'inauguration des tra-
vaux de canalisation des Portes-de Fer.

On dit même que cette démarche ne
fait que consacrer la conclusion d'une
alliance entre l'Autriche-Hongrie et la
Boumanie destinée à contrebalancer la
prépondérance que la Bussie a su pren-
dre, en ces derniers temps , dans la pres-
qu'île des Balkans. Le désir d'une en-
tente de ce genre entre les deux Etats
voisins n'a rien d'invraisemblable au
moment où tant de combinaisons politi-
ques et diplomatiques se nouent en
Orient, en vue d'éventualités plus ou
moins prochaines. Pour la monarchie
austro-hongroise , il n'est pas indifférent
de se sentir appuyée par un allié aussi
important que la Roumanie. A juste titre,
ce royaume florissant est considéré com-
me l'un des plus importants éléments
d'ordre et de civilisation en Orient, au
point cle vue politique aussi bien que
militaire ; et la visite même de l'empe-
reur François-Joseph est un témoignage
du prix que l'Autriche Hongrie attache
à l'amitié de ce peti t pays.

Turquie
Le correspondant de Constantinople

de la Gazette de Francf ort maintient
son information démentie par la presse
russe et suivant laquelle la flotte russe
au complet croise devant le Bosphore.

— On mande au même journal que
1,000 Arméniens viennent d'être massa-
crés à Nikde, près Kharput.

Chine
Les nouvelles du Thibet représentent

ce pays comme soulevé tout entier contre
la Chine. Le ministre de Chine s'est en-
fui. Trois mille hommes de troupes chi-
noises ont été envoyés avec deux canons
pour renforcer les garnisons sur la jonc-
tion thibétaine, mais de leur côté, les
tribus sont bien armées. La mission russe
qui explore le nord du Thibet et les au-
torités anglaises suivent avec attention
les événements.

Maison récompensée :
Groupe S. — Coton-

Groupe 42. Boissons stimulantes, etc.
Paul Heidlanff , anc1 C. Trampler, à

Pratteln. Médaille d'argent, le pins hant
pritf pour succédanés du café. (I1.3212Q.

Infirmité à la porte. — A propos de
Sa Majesté britannique, la Westminster
Gazette rapporte que sa vue a beaucoup
baissé depuis quelques mois. L'oculiste
Pagenstecher, de Wiesbaden , avait déjà
prédit cette sorte d'évanouissement gra-
duel de la vision , dont souffre la souve-
raine, et auquel il ne paraît pas possible
de remédier médicalement. Les docu-
ments soumis à la reine doivent en con-
séquence être recopiés en grosse écri-
ture : ce moyen fut déjà employé par
George III , grand-père de Victoria , qui
fut atteint de cécité à la fin de sa vie.

Grève. — On mande de Bohême que
3,000 ouvriers des mines de Brux sont
en grève. Un conflit sanglant a eu lieu
mardi soir vers six heures entre la gen-
darmerie et les grévistes. Aujourd'hui,
tous les ouvriers se sont joints au mou-
vement.

D'autre part , à Swansea (Pays de
Galles), le député ang lais Wilson , parlant
dans une réunion (internationale des ou-
vriers des docks, a déclaré qu'une grève
générale est imminente et inévitable. —
Yoilà un monsieur à qui la grève ne doit
pas être inutile pour se mettre en évi-
dence.

Privilèges militaires. — L'assesseur
von Ump fenbach a été condamné, en
Allemagne, par un tribunal militaire,
pour provocation en duel , à rester trois
jours dans sa chambre ; et le pharma-
cien Koch , pour le même fait , a été con-
damné, par un tribunal civil , à quatre
mois de forteresse.

M œurs sévères. — Un couple de cigo-
gnes avait son niden Schleswig-HoIstein.
On y trouva un jour deux œufs et, pour
faire une expérience, on prit l'un de ces
œufs et on le remplaça par un gros œuf
de canard. Les deux œufs furent couvés ;
mais quand le mâle remarqua la singu-
lière créature qui était sortie de l'un
d'eux, il fit une scène violente à sa fem-
me qui , forte de son innocence, se dé-
lendit avec énerg ie.

N'en venant pas à bout , Io mâle s'en-
vola, alla chercher huit autres cigognes

' des environs, et toute la bande tomba
sur la malheureuse mère qu 'elle tua à
coups de bec.

Pour le tsar. — L'Académie a prié
François Copée d'adresser au tsar un
compliment en vers. Un poète facétieux
s'est emparé de cette décision, et il prête
à Copée comme compliment à l'empereur,
le délicieux pastiche suivant :

LE PONT DES TSARS
— Ma harangue , empereur Nicolas , sera brève.
Voilà. Les Immortels se sont tous mis en grève.
Lorsqu'on a proposé de vous offrir des vers .
Moi seul , vaillant , parmi ces lâchea babils verts ,
Saisissant aux cheveux l'occasion sublime
D'unir la riche idée avec la riche rime ,
J'ai fai t ceci — pour proposer qu 'au pont des Arts
On donnât désormais le nom de Pont des Tsars...
— J'ai dit. Cela vaut bien , sans doute , une épop ée.
Et je signe , lout simp lement : François Copée ,
Et ajoutant pourtant , en post-scriptum , ceci :
Si vous me décorez de 1' » Ai gle-Blanc D , merci !

Episode tragique. — On se rappelle
que la canonnière allemande lltis a
coulé bas dans les eaux chinoises, dans
la nuit du 23 au 24 juillet dernier, par
suite d'un cyclone. Les journaux arrivés
de Chine sont remplis de détails drama-
tiques sur cette catastrophe dans laquelle
75 hommes ont péri . Douze seulement
ont pu être sauvés après s'être crampon-
nés à un débris du navire.

Il parait , d'après le récit des survi-
vants, que lorsque ie capitaine vit que
tout espoir de salut devait être aban-
donné, il réunit autour de lui l'équipage
et lui demanda de pousser trois hourras
pour l'empereur. L'équipage répondit
aussitôt à ce désir, et entonna immédia-
tement après le chant des marins alle-
mands, pendant que Y lltis s'abimait
dans les flots.

Expédition scientifique. — La sixième
expédition du lieutenant Pea ry, partie
pour les régions arctiques le 10 juillet à
bord du vapeur Hope , dans le but d'en
rapporter le grand météorite du cap
York (Grœnland), est de retour à Syd-
ney (cap Breton). Elle n'a pu rapporter
le météorite, l'appareil pour le soulever
s'étant rompu au moment où l'aérolithe,
transporté jusqu'au bord du navire, allait
y être chargé.

Ce météorite est un énorme bloc de mé-
tal contenant près de 90 °/0 de fer pur
et pesant 40,000 kilos. Il a dix pieds de
long, six de large et quatre de haut. Sa
présence fut constatée pour la première
fois en 1818 par sir John Boos et depuis
il n'a jamais été revu que par le lieute-
nant Peary, qui a baptisé par ce fait la
petite lie où il se trouve du nom de l'île
du Météore. Auprès de ce bloc se trou-
vent deux autres, plus petits, l'un de
trois tonnes et l'autre d'une tonne et
demi.

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que
ces météorites ont été de véritables mi-
nes de fer pour les Esquimaux, qui à
l'aide de fragments de basalte taillés en
détachent les lames de métal dont ils
ont fait de temps immémorial des cou-
teaux et des armes de chasse. Aussi le
bloc est-il entouré, sur une certaine
étendue, de ces fragments de pierre ac-
cumulés par les Esquimaux du sud et de
l'ouest du Grœnland.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

EPMTS MMADIFS
M. le D' Blerbach à Berlin écrit :

« Les effets de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel ont été tout & fait surpre-
nants dans le traitement des nourris-
sons ; des cas graves de pédatropliie
ont été guéris en quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été Influencée dans le meil-
leur sens du mot. Je dois & l'em-
ploi de cet excellent médicament
maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans toutes les pharmacies. H1181Z

NOUVELLES SUISSES

BALE. — Une assemblée de la section
de Bàle du Eidgenœssischer-Verein et
des Sociétés conservatrices des quartiers
bâloises a eu lieu mardi. MM. V. Vischer
et 0. Zellweger, rédacteur, ont rapporté
sur les trois lois en recommandant de
les rejeter toutes les trois. Dans la dis-
cussion qui a suivi , les orateurs se sont
prononcés dans le même sens, mais il
n'a pas élé procédé à un vote.

ABGOVIE. — Lo synode réformé du
canton d'Argovie, réuni mardi , a décidé
d'organiser une collecte en faveur des
Arméniens, mais de ne pas adhérer à la
pétition demandant l'intervention diplo-
matique du Conseil fédéral.

GENÈVE. — M. Sigg, député socialiste,
a développé samedi, au Grand Conseil
de Genève, un projet de loi concernant
la protection des ouvrières. Ce projet a
vingt-sept articles. Il est applicable aux
ouvrières de la petite industrie qui ne
sont pas protégées par la loi sur les fa-
briques, soit d'après un recensement , à
9700 ouvrières environ , y compris cel-
les des hôtels, auberges et cafés. Il ne
s'applique pas aux domestiques, non
plus qu'au travail en famille.

Ce projet est assez semblable en somme
à la loi votée celte année par le Grand
Conseil neuchâtelois.

— Une foule qu'on peut évaluer à près
de deux mille personnes, s'est pressée
mardi soir au Bâtiment électoral, à Ge-
nève, répondant à la convocation du
comité d'initiative en faveur des Armé-
niens. Le public refluait jusque dans la
rue et un très grand nombre de person-
nes ont dû renoncer à pénétrer dans la
salle.

M. le conseiller d'Etat Bichard, prési-
dent du comité, a ouvert la séance. On
a entendu ensuite M. le professeur
Barde, M. Alex. Gavard , député , M. le
professeur Thoumaïan. M. Bichard a ter-
miné la séance en soumettant à l'assem-
blée une résolution qui a été accueillie
par des acclamations unanimes et en-
thousiastes.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour le* Arméniens.— Les signatures
des listes de pétitionnement revenues
jusqu'à présent au Comité central se ré-
partissent comme suit :

Districts Hommes Dames Totaux
Neuchâtel . . 4424 5983 10497
Boudry . . . 1586 1868 3454
Val-de-Travers 1759 2060 3819
Val-de-Ruz. . 894 1116 2010
Locle . . .  500 597 1097
Ch.-de-Fonds . 410 432 842
Totaux . . . 9573 12056 21629

Recrues. — M. A. P.. jeune instituteur,
récemment installé à Saignelégier, a été
victime d'un assez grave accident pen-
dant son éco^ e de recrues, à Colombier.
Il a reçu dans l'oreille droite la décharge
du fusil d'un camarade. Il importe de
dire que ce fait s'est produit dans des
conditions qui excluent toule responsa-
bilité, tant de h part de l'auteur que de
celle de la victime de l'accident.

CHRONIQUE LOCALE

Explosion. — Une forte détonation
s'est fait entendre, hier matin à dix
heures, à la rue des Terreaux et dans les
environs. Ello provenait du candélabre
électrique placé au carrefour, entre le
Collège des filles et la Fabrique de télé-
graphes; on pense qu 'un ouvrier, en
train de souder des fils , aura mis le feu
à du gaz accumulé dans le candélabre,
dont la portette du bas sauta.

Mardi déjà , dans les mêmes circons-
tances, le gaz en fuite a produit une lon-
gue flamme, heureusement sans blesser
l'ouvrier. Il y a , paraît-il , une conduite
de gaz au pied du candélabre.

La journée neuchâteloise à Genève-
— Les citoyens qui voudraient s'en oc-
cuper pourront s'entendre à ce sujet ,
demain soir, à l'Hôtel-de-Ville.

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

Une domestique, 5 fr. — M. et U., 3 fr.
— M. C, Neuchâtel, 2 fr. 20. - E. B.
et E. G., 10 fr. — J. D., 5 fr. — Cinq
domestiques, 45 fr. — Par un écolier,
5 fr. — S. P., 1 fr. — Quelques sous-
criptions de Gorgier et Chez-la-Tante,
par Henri Bourquin, instituteur, 50 fr.
— Anonyme, 300 fr. (dont 150 fr. pour
l'œuvre en général et 150 fr. pour les
orphelins). — Anonyme, 5 fr. — Dito ,
5 fr. — Dito, 5 fr. — Dito, 5 fr. — Dito,
2 fr.' — Dito, 2 fr. 50. - Total à ce jour ,
1393 fr. 40.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de Alex . Sandoz , de Fenin.
Bobert Schupbach, Saint-Biaise, 20 fr.

— C. Z., 5 fr. — Anonyme, 2 fr. —
Dito, 5 fr. — Dito, 2 fr. 50. — Dito, 5 fr.
— Total à ce jour : 49 fr. 50.

P R O P O S  V A R I É S

Le Club alpin suisse vient de voter
une décision dont il faut le louer et lui
savoir gré : il a refusé de prendre en
considération la proposition d'nne de
ses sections qui tendait à ouvrir des
pourparlers avec la Confédération et les
cantons pour en obtenir des subven-
tions.

Les clubistes ont mieux aimé rester
indépendants ; ils ont craint que les lar-
gesses du pouvoir n'entraînent l'institu-
tion d'un inspectorat; ils ont préféré
tirer de leur poche l'argent nécessaire à
la réfection de leurs cabanes et aux au-
tres entreprises de l'association.

En voila un , d'exemple, à méditer. A
suivre surtout.

Sera-t-il suivi ?

On s est tellement habitué en Suisse à
ne plus rien faire sans sonder discrète-
ment ou indiscrètement le gouvernement
sur ce qu 'il voudra débourser dans ce
but , que le pli est peut-être pris.

Des cours professionnels ou autres
sont ils organisés ? Vite il faut demander
à maman Helvetia sa quote-part.

Draine-t-on quel que part? Le canton
peut bien y aller de quelques monacos.
Puisqu 'on draine , n'est-ce pas!...

Quelques citoyens se persuadent qu'il
serait bon de fêter quelque chose ou
quelqu'un? Eh! allons-y de la petite fête
— et de la subvention quo l'autorité se
croit tenue de voter.

Ainsi s'en vont, à petits coups, l'éner-
gie et la fierté que nous avons encore.

L'indépendance, naturellement, dis-
paraît à mesure. Il ne reste plus que le
souci de s'approprier , à propos de bottes,
l'escarcelle de la communauté.

Pas d'argent, pas de Suisses ! — Au
temps où se disait cette parole, les Suis-
ses donnaient au moins quelque chose
contre les écus de Fran ce ; ils vendaient
leur vie.

Aujourd'hui, Confédération , cantons et
communes ont à répondre à des deman-
des d'allocations toujours plus nombreu-
ses et pour les buts les plus divers.

Demain , quelques joyeux compères
réclameront une subvention en vue de
banqupts qui entretiendront la gaîté con-
fédérale .

Après-demain — à moins d'une réac-
tion de tous les citoyens courageux, —
l'autorité , qui défend la mendicité, n'o-
sera plus rien refuser aux mendiants de
subventions. Ceux-ci lui répondraient :

— Pas d'argent , pas d'électeurs 1

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 30 septembre.
M. Lachenal a retardé jusqu 'à demain

matin son départ pour Londres. II assis-
tera dans la soirée avec sa famille à la
représentation de Lohengrin dans la
loge présidentielle que M. Faure a mise
à sa disposition.

Rome. 30 septembre.
Le comte Tornielli et M. Hanotaux ont

signé aujourd'hui le nouvel accord entre
l'Italie et la Tunisie. Les actes y relatifs
sont au nombre de cinq : un traité de
commerce et de navigation; une conven-
tion consulaire et d'établissement; une
convention d'extradition et deux proto-
coles relatifs à des points spéciaux.

Le statu quo est maintenu en ce qui
concerne le régime des écoles italiennes
en Tunisie et l'hôpital italien à Tunis. La
reconnaissance de îa personnalité juridi-
que est maintenue de plein droit aux as-
sociations et autres institutions italien-
nes. Les questions de nationalité conti-
nuent à être réglées par la loi nationale.

L'assimilation absolue des Italiens aux
citoyens de la nation la plus favorisée,
les Français y compris, est maintenue
en matière de droit civil. Sont mainte-
nus en faveur des Italiens en Tunisie le
libre exercice du commerce, des indus-
tries, des arts et des professions de toutes
sortes, ainsi que la libre prati que de la
pèche et du cabotage. Le traitement na-
tional est maintenu pour la navigation
italienne.

En ce qui concerne les tarifs douaniers,
le traitement de la nation la plus favori-
sée a été stipulé. En vertu de cette
clause, le statu quo sera maintenu pour
les importations italiennes tel qu'il est
garanti par le traité anglo-tunisien, aussi
longtemps que celui-ci sera en vigueur.

Le traitement de la nation la plus fa-
vorisée ne s'applique pas à un régime
spécial éventuel réservé à la France. Si
le statu quo cessait, les importations ita-
liennes ne pourraient pas être assujetties
à un droit supérieur à celui du tarif mi-
nimum français.

Constantinople , 30 septembre.
Des placards demandant la déposition

du sultan ont été trouvés dans une mos-
quée. De nombreuses arrestations, sur-
lout d'officiers supérieurs, ont été opé-
rées.

Il demeura ferme comme
voyant celui qui est invisible.

Héb. XI, v. 27.
Heureux les miséricordieux,car Us obtiendront miséricorde.

St-Matth. V, v. 7.
Madame Eugénie Jacottet-Loze et sesenfants , Mademoiselle Eugénie Jacottet,Messieurs Jean et Pierre Jacottet. ainsique les familles Jacottet , Loze, Bergeon,ont la douleur de faire part à leurs amiset connaissances de la grande perte qu'Usviennent d'éprouver en la personne deleur bien-aimé époux, père, beau-frère,

oncle et parent,
Monsieur LÉOPOLD JACOTTET,

PASTEUR,
que Dieu a repris à Lui, lundi 28 sep-tembre, à 4 heures de l'après-midi, danssa 62m» année.

La Ghaux-de-Fonds, 28 septembre 1896.
L'enterrement aura lien j eudi 1er octo-bre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Prome-nade n» 7. 960a

Madame Niklans-Schumacher, MonsieurF. Weber-Spicher et sa famille, à Neu-châtel, Monsieur Alb. Weber-Delafontaine
et sa famille, à 'Vevey, M. G. Ott-Weber
et sa famille, à Serrières, Mademoiselle
Marie Weber, à Genève, les familles
Gagger et Schumacher , à Anet, Niklauset Augsburger, à Treitron , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux et oncle, 9417

Monsieur JACOB NIKLAUS ,
ANCIEN MARÉCHAL,

décédé mardi soir , dans sa 73mo année,après une longue et pénible maladie.
Neuchâtel, 30 septembre 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 2 octobre,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 1.

Madame Adolphe Jaccard, Madame veuve
Elise Reymond, Madame et Monsieur A.
Hammer-Reymond, Madame & Monsieur
B. Basting-Reymond, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épronver en la personne de
leur cher éponx, beau-frère et oncle,

Monsieur ADOLPHE JACCARD,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
28 septembre, dans sa 59""> année , après
une longue et bien pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 septembre 1896.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et II s'est tourné vers moi
et II a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'ensevelissement aura Heu jeudi 1<«

octobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 6.

On ne reçoit pas. 9396

SHT" 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 ior octobre. Le montant des quit-
tances non retirées â notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 6 oc-
tobre.
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