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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S i f Vent domin. g
g MOT- MINI- MAXI- g £ ~ FOR- H
S KKNE MUM MUM (S g ,g " CE " O

1 11.0 8.8 12.6 721.6 0.5 N.E. faibl. couv

Pluie fine intermittente tout le jour.

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

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

29| 5.9 I 2.9 I 7.8 |«9..s| 0.E|N.-E faibl. nuaB

Rosée. Brouillard intermittent et ciel nua-
geux jusqu'au soir. Ciel étoile et voie lactée.

7 heures du matin.
A.1M. Temp. Barom. Vent. Ciel.

30 sept. 1128 i.'i 670.3 N. Couv.

NIVEAU DD _LAC :
r>u ]«r octobre (7 h. du m.) : 430 m. TX
Du 2 , 430 m. 723

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Docteur A. Cornaz vaccinera à son

domicile, Evole 21, les vendredi 2 et sa-
medi 8 octobre , chaque jour de 2 à 3
heures de l'après midi.

Neuchâtel, le 29 septembre 1896.
9348 Direction de Police.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDES 9274

ENCHÈRES DE BÉTAIL
Au BUGNENET, près LE PAQUIER

Samedi 3 octobre 1806, dès 1 h.
après midi, M™0 Marie yESCHLIMANN,
agricaltrice, aux Pointes , exposera en
vente par enchères publiques, devant
le restaurant dn Bngnenet, près du
Paquier, le bétail suivant :

86 vaches portantes pour différentes
époques, 8 génisses portantes, 1 tau«
rean, 10 montons.

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

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 de sapin,

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

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

1896. 9288
Conseil communal.

CHAPELLERIE Robert GAROïN
Rue du Seyon li bis et Grand'Rue i

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de soie et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets basques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

RÉDICTION : 3, Teiple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces ayant midi)
paraissent le lendemain.

BIE1UX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

\ ' A1T1TONCB3 ___
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) 4 à fî » 65 D'origine étrangère 20
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i 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne tO Avis mortuair es , minimum . . .  2 fir.
\ Répétition B Avis tardif , 20 ct. la ligne, mïnim. I
) Lettres noires, B ct. la ligne en sns. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASMSTEINTt V0GM.It , Temple-Neuf , 3

! 3, ROE DU TEMPLE -NEUF, ;.NEDCHATEL j

Bureau, d'administration et d'aionnements'tâe la FEUILLE D'A VIS:

j H. WOLFMTH & Cie, împrîfflCurs-éditenrs
| 

T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs. 5

MAISON A VENDRE
Dans un chef-lieu de district , à vendre, sous de favorables conditions, un bâti-

ment en bon état et consistant en atelier, six chambres et cuisine, vaste dépôt,
jardin et place. Conviendrait à un artisan, tonnelier, poêlier, etc., vu qn 'il n'y en a
pas dans la contrée. — S'adresser sous chiffre D. 11885 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

COMMUN E DE CORTAILLOD
Lundi 5 octobre prochain , dès 3 henres

après midi, à l'auberge communale, il
sera vendu , par voie d'enchères publi-
ques, la récolte de 120 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 1er octobre 1896.
9455 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

PLANTATIONS FORESTIÈRES
On offre à vendre 80.000 plantons d'é-

picéa, de première qualité.
S'adresser à M. Max DaPasquier, ins-

pecteur des forêts, à Cen_ier. 9044

Excellentes OCC&SJODS
A vendre, pour 45 et 50 fr., denx

fusils de clsasse, calibre 12, percus-
sion centrale, presque neufs. 9230

CÏ3. Petitpierre t fils , Tille
Âv VENDRE ;

un tonneau rond , contenant environ 1400
litres , et un câble presque neuf , chez
Charles Byhner, Cerlier . 9472
SABIK»! le S OCTOilBE, dès 6 h. %,

prêt h l'emporté :

TïtIPES A LA RICHELIEU
Tripes à la mode de Gaen

CHEZ

Altoerti MAJMnEIfc
Traiteur. 9474

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

CORE — BRIQUETTES

g RUE DU TRÉSOR 9, GARE J.-S.
TÉLÉPHONE. 9185

B0UGH£RÎE_ SOCIALE
Charcuterie de sterne : Petites sau-

cisses famées k 40 cent, la paire ; petites
saucisses à rôtir à 35 cent, la paire. 8947

SA.JLXIiEiES
JEUDI, VENDREDI & SAMEDI

Aigrefins, I à
Merlans, ( GO centimes la livre.
Vives, la livre, fr. 1.—
Maquereaux , » » 1.—

Sandres - Brochets - Saumon - Palées

POULETS S>E BRESSE
Canards — Pigeons — Pintades

SAUCISSES DE FRANCFORT
à 40 c. la paire.

JAMBONS « PIC-NIO
à 1 fr. 40 le kilo. 9437

CAVIAR - HAUSSAS SAXES

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Sue des Epancheurs, 8

A VEÎOMfcE
d'occasion un grand fourneau en fer (ca-
lorifère), bon poar magasin ou grand lo-
cal. Prix 50 francs. — S'adresser à M"0
"Wittnauer , aux Tourelles. 9404

FUMIER
On offre à vendre six à huit cents piads

de bon fumier de vache. S'adresser à M.
Arnold Berthoud, à Fontaines. 9445
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| HALLE AUX TISSUS §
pi L'assortiment des ni

8NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE 4 D'HIVER!
Q 

BN 9368 Q(ji mtiis ê conra€Yi4a_ s i
g est an grand complet <g
J£ "Va paraître procliaiiieiïieiit le catalogue des surprises X
m réservées à aaaa _Q.oiïa_"bre-u.se clien/tèle pour cette saison. fjhj

j j j  Local spécia l p our r essayage des confections j j j

| A M  HAÛË AUX TISSUS §

PRESSOIR
Faute d'emploi, on offre à vendre ou

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

MIEL 9462c
extrait et en rayons. — J. Keller. Fahys.

A LA VIENNOISE
TEMPLE-NEUF 7

Tons les jours
CROISSANTS de PARIS

— PAIN DE BELGRADE —
Jours de marché :

GOUG ELHOPF — BRIOCHES
Leipziger Stollen

Tranches amandes et anis.
Se recommande, .

8669 BAU3IAM.-SORG.

Ciârëitëflëjèlâ BM
ls GUMARD-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 : Mm°
Marie Rosselet , laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

Gave de __LPérillard
PR0CHW1MT

mise en perce de :
Vin blanc Neuchâtel 1895 et

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

ern de la ville.
S'inscrire au bureau, rue «lu Coq-

d'Iude 20. 8340

AUVEMER, chez W° FAVRE
BEAU MIEL en rayons

A vendre au prix courant. 9388c

Houille - Coke - Anthracite
chez V. REUTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, ROE DD BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

Prompte lx-v-xaiscoa. à, domicile 9374

—«MBMM WB I II BI..._. «̂8H«. -̂ -̂-K-M-—

/^°M
^r\ 1 diplôme d'honneur et 6 médailles d'or, à Munich, Lubeck,

¦i i f̂ û̂f Y'i Mm ' en 1895 : Berlin ' Danzi g - Batle n'Bai|en' en 1896 - l
j |g igllka -£j Aussi agréables pour l'hiver que pour l'été.
? V ĵ ^Sap  ̂rojf Seule maison autorisée pour la fabrication : y

1 ^e^/ c.MMoïtas Pet. JoL Solin, à Lennep
• i Fabriqués de deux tissus. Le tissu intérieur n'absorbe pas de sudation,
ffl Toute humidité est, absorbée par le tissu extérieur et le corps reste absolu-
il ment sec. Les refroidissements sont évités, la solidité est à toute épreuve,
| et il n'y a pas de rétrécissement au lavage. — Pas d'impression ou d'em-
;| preinte par des moyens artificiels. — Recommandés spécialement contre les
tl rhumatismes, etc. (H. 46084)

i Dépôt : SAVOIE-PETITFIERRE, STeucMtel.
mkMmsp ussB mmsmBmminmxmÊaKaMmaiaÊimiMBmaBKMm ¦̂ ^^¦¦¦"̂ i__iH_Mn-M--B---i

LO T E 3E=t ï 3B3
ds rEssŒsos3?rio i?r a '̂̂ .i'ioiT^a.ZjE STTXSSE

VS FRANC ME BILLET
Gros lot d'une valeur <ia fr. £5,000.

Agent-général povu' la vente des billets dans le oanton de Neuohâtel :
M. J.-Aug. MICHEL , 7, Hôpital , NEDCHATEL. (H. 3669X.)

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL 10

MISE JEN VJB3NTB1 :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES, &C.
VOYAGES

g-_É_OC3-Z^.l̂ .--=-E3:i3---l
A vendre une jeun e vache prête à vê-

ler. S'adresser à l'inspecteur du bétail, à
Chaumont. 9359

CIMEITS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMEWT
en terre ouite et Eéfraotaires.

TUYAUX an grès «t en cimsnt.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice li

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426



Des étoffes de soie, noir, blanc et conlenr, à partir de 65 c.

q

*B__ *̂ B "H A "____ __T~^I A O jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné
'Ml I l  _ ¦ I Hk 1 (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes).

Étoffe en Sole écrite, par robe, a » 10 80 » 77 50
Pelnebes-Sole » » 1 90 » 33 65
Satin ponr mnscnrndes . a a — 65 s 4 85

G T T  H. TU TNI H. n HYR.IT ZURIC H. 
"e" etĉ - Échantillons pir retour. (H. 1041 Z.)¦ ***** i *' ***#**]* W « ¦ M WfcA A VA*. Fabrique de Soieries de 6. HENNEBERG , Zurich.

CHEVELURE de MADELEINE

15 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LA

Par JEAN HAMEAU

¦

Il n'y avait personne dans l'église ; les
trois fidèles, abasourdis, étaient restés
devant la cascade. L'abbé enleva ses ha-
bits sacerdotaux et rejoignit son monde.

— Eh bien ? demanda-t-i l ; l'eau est-
elle revenue ?

— Ah ! Monsieur l'abbé, elle est partie
tout à fait , au contraire !

Le prêtre chancela. C'était vrai. Sur
le granit noir, quelques gouttes ruisse-
laient à peine. Plus de gerbe, plus de
bruit , plus d'arc-en-ciel. La Chevelure
de Madeleine n'était qu'un souvenir.

— Par exemple 1 balbutiait l'abbé de
ses lèvres stupides. Par exemple I...

Soudain, il courut vers le presbytère,
pour voir la chose de plus près. Et , com-
me lui, coururent Augusie, Poupotte,
Roumigas. Hilloune, plus philosophe, se
rappela son pot-au-feu , qui devait avoir
besoin d'être écume.

— Je rentre à la maison ! dit-elle à son
maître. Et elle s'en retourna seule.

L'abbé arriva dans son jardin , s'a-
vança au milieu des hêtres, atteignit les
blocs où , la veille encore, la Chevelure
de Madeleine se brisait avec tant de
bruit. A présent, tout était silence, deuil ,
désolation. Il ne put que lever les bras,
en murmurant toujours :

— Par exemple I par exemple !
Il rentra dans sa maison et se dirigea

vers l'atelier. Il- pensait au tour, à son
beau tour hydraulique, établi à tant de
frais , par un ingénieur de Bayonne I II
arriva devant ses roues, ses scies, ses
rangées de coquetiers. Il fit tourner le
robinet, le robinet enchanteur qui, d'ha-
bitude, mettait les roaes en mouvement.
Rien ne bougea . Alors, accablé, il s'assit
devant le tour, au milieu des copeaux,
sur unbanc où traînait de la sciuredebois.

— Bah ! s'écria le sorcier qui l'avait
suivi, pourquoi vous faire tant de cha-
grin ? Ayez patience I La cascade revien-
dra. Il est impossible qu'elle s'arrête
longtemps. Il faut bien que toute cette
eau s'en aille quel que part.

En effet , il fallait qu'elle revînt. Il
n'en pouvait être autrement. Telle fut
aussi l'opinion de Poupotte. Une cascade
si régulière, que l'on a vue, tous les jours
de la vie, couler au même endroit , ne
prend pas tout à coup ses cliques et ses

claques en disant : « Bonsoir la compa-
gnie ! » Il est inadmissible qu'elle vous
brûle longtemps la politesse.

— Peuh I quelque avalanche aura fait
ça I continua le sorcier. Un bloc sans
doute, un rocher éboulé, qui obstrue le
canal , une heure ou deux.

Toutes ces explications rassuraient
l'abbé Bordes.

— Oui , ce doit être ça, dit-il avec
confiance. Ça ne peut être que ça I Elle
va revenir d'un moment à l'autre, et
bien plus fougueuse à cause des eaux
amassées !... Pourvu qu'elle ne me brise
pas mes hêtres !

Mais la porte de l'atelier s'ouvrit vio-
lemment.

— Monsieur l'abbé 1 cria Hilloune. Je
l'ai trouvée en route, votre cascade I

— Comment ça ?
— Elle tombe là-bas, de l'autre côté

de l'égliso I Elle fait un train d'enfer et
barre le chemin ! Il n'y a pas moyen de
rentrer chez nous.

Cette nouvelle bouleversa tout le
monde. L'abbé se précipita dehors. Au-
guste, Poupotte et Roumigas s'élancèrent
sur ses traces. Ils traversèrent le jardin ,
coururent vers l'église et aperçurent une
gerbe magnifi que, une cascade éton-
nante qui sautait de plus de cent pieds
de haut , en crachant des débris de ro-
chers dans son écume-

— Ah ! s'écria l'abbé Bordes, elle
tombe sur les terres de Silvère. Elle est
à lui !

Et il s'arrêta , déconcerté, les yeux en
boule.

— Eh I oui, pardiette, elle est à lui I
confirma Roumigas, après s'être avancé
pour examiner la chose. La cascade
passe entre sa hutte et son pré ; il n'y a
pas d'erreur.

Hilloune, Poupotte, Auguste, regardè-
rent les bornes à leur tour, et furent
unanimes. Leur surprise s'échappa en
exclamations violentes :

— Saints anges I A-t-il de la chance,
ce Montguilhem I

— Bien sûr, H fera payer dix sous,
lui aussi.

— Dix sous, femme du bon Dieu ! Ce
serait pour rien. Cette cascade-là vaut
soixante-quinze centimes comme un ra-
dis ! EUe est bien plus belle que l'autre.

— Sacré Silvère, voilà une fortune qui
lui tombe du ciel I

— Où est-il ?
— On ne l'a pas vu depuis une se-

maine I
— Il ne doit rien savoir.
— Il faudrait le prévenir , pardiette !
— Je vais voir s'il est à la grotte I

cria Auguste.
Et il monta lestement vers la demeure

de Silvère. Mais il revint aussitôt :

— C'est fermé, dit-il, je n'ai vu per-
sonne !

— Il est en Espagne, annonça Laro-
que le contrebandier , qui arrivait en
courant. Il est sur le Mont-Perdu avec
des Anglais I Ah I ce fils du diable, quelle
veine I Salut , bonjour , Monsieur l'abbé
Bordes et la compagnie !

Cependant, les gens de Cargos accou-
raient de toutes parts. La nouvelle avait
déjà fait lc tour du village et les habi-
tants curieux venaient voir la cascade
du guide. Les maisons se vidaient, il en
sortait des hommes aux bras retroussés,
qui avaient une varlope ou un marteau
à la main , des femmes en camisole qui
épluchaient des légumes, des enfants
barbouillés de suie ou de boue, qui cou-
raient à l'avant-garde, Bertrand Cojola,
le vieillard centenaire courbé comme un
arc, arriva aussi péniblement, en mena-
çant de se rompre la colonne vertébrale;
il leva la tète pour regarder là-haut la
dépression de granit qui laissait tomber
la nouvelle cascade, il examina la chose,
de ses yeux ternes, réfléchit un instant ,
puis dit , de sa bouche édentée :

— Dou tems de moun papin, que pi-
chabe aquioa ! (Du temps de mon grand-
père, elle coulait là I)

— Pardiette alors, déclara le sorcier,
il y a beaucoup de chances pour qu 'elle
y reste ! Monsieur l'abbé, vous n'étiez

APPARTEMENTS A LOUER
A loner 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.

A LOUER
pour la St-Jean 1897, dans une maison
d'ordre, au centre des affaires, un appar-
tement au Ie' étage, 7 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser an magasin Ro-
dolphe Gygax, Seyon 4. 9375c

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

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

A louer tout de suite, ponr cause de
départ, un joli appartement de -4 cham-
bres, cuisine avec eau ,"chambre-haute, bû-
cher, cave, lessiverie et jardin , situé près
de la gare.— S'adresser rue Pourtalès 9,
au 2"»8 étage. 7274

CHAMBRES A LOUER
UNE CHAMBRE MEUBLEE, située au

soleil. — S'adresser rue de la Balance 2,
rez-de-chaussée. 9477c

Pour un jeune homme, jolie chambre
meublée. S'adr. Faubourg de l'Hôpital 38,
1« étage. 9476

Belle grande chambre chauffable , meu-
blée ou non. Belle vue. Route de la
Côte 39, rez-de-chaussée. 9454

A louer, chambre au midi , meublée ou
non, avec pension si on le désire ; piano
à disposition . — Balance 1, sonnette du
milieu. 9469c

A louer, une jolie chambre meublée,
indépendante , avec pension si on le
désire. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n» 11, au second. 9471c

A louer ponr tout de suite, une ou
deux chambres bien meublées. S'adres-
ser rue de la Treille 5, 1« étage. 9446

Chambres confortablement meublées, à
louer, avec pension si on le désire. S'adr.
Parcs 35, au 1» étage. 9478c

Dès le 1er octobre, belle grande cham-
bre, à un monsieur rangé. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9. 8695

Une chambre meublée, à deux croi-
sées, alcôve et cheminée, à nn monsieur
rangé. S'adr. faub. de l'Hôpital 62. 7550

Chambre et pension, chez Mmo Dubourg,
rue Pourtalès 13, Neuchâtel. 6983
~Jolie chambre meubléo à louer, à un
monsieur. Avenue du Premier-Mars n° 16,
rez-de-chaussée. 9373c

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

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

Chambre et pension K
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

MAISON à Ioaer ree?aj av£'daen Bhoauî
dry. S'adresser à M. Numa Droz, p'ofes-
seur, à Grandchamp. 8416

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

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
__»̂ ———__a_s_————¦»—¦¦¦¦ ____ ¦—»_» _____!"•

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour tout de suite, un

logement contenant 4-5 chambres et cui-
sine, meublé ou non meublé. S'adresser
par lettre à M. Spillmann, Vieux-Châtel 5,
à Nenchâtel. 9444

On cherche une chambre meublée,
donnant sur le lac. S'adresser A. P. 1,
poste restante, Neuchâtel. 9464c

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>a° étage préféré. —
Offres écrites seulement, avec indication
du prix, au bureau de MM. Haasenstein
& Vogler, sons Hc 9431 N. 

Une dame demande à louer une cham-
bre non meublée, au soleil, lor ou 2""»
étage et si possible la demi-pension , rne
des Terreaux , route de la Gare ou de la
Côte. S'adresser sous chiffre E. N., poste
restante, Neuchâtel. 9350

OFFRES DE SERVICES
pTTTCfltflPD Allemand, recom-
UU1-9-U1UM&, mandé par des mai-
sons allemandes et anglaises, sachan t un
peu le français , désire place comme sau-
cier ou aide de cuisine. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9463c
Un bon domestique, sachant faire tous

les travaux de campagne, Cherche
place pour tout de suite. S'adresser nie
des Chavannes 6, Neuchâtel. 9475

Une jeune fille cherche place dans une
famille, comme femme de chambre ou
pour tout faire, dès le 1er novembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Pattus, Saint-Aubin. Pour adresse :
Joséphine Weil , hôtel Pattus , Saint-
Aubin. 9457

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, 18 ans, parlant l'alle-
mand et l'italien, connaissant le service
de table et les travaux de ménage, cher-
che une place de volontaire, pour appren-
dre le français. Bon traitement demandé.

S'adresser à M. Muller-Thiebaud , à
Boudry. 9447

PLACES DE DOMESTIQUES
Un petit ménage soigné cherche une

cuisinière de 25 à 30 ans, propre et sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Entrée tout de suite. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9346

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

On demande un (H. 3935 Y.)

GARÇON
de 14 à 16 ans, qni aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser au Res-
taurant de la Gare, Iii_l.ii_ .eh (Berne).

On demande ane jeune

femme de chambre
très bien reoommandée et habi-
tuée au service d'une maison
soignée, pour un petit ménage
de deux personnes. Gage élevé,
S'adr. par éorit aveo copie des
ce_.tif_.oats sous ohiflre H 9449N.
à Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel. 

On demande une bonne sommelière et
une jeune fille pour aider à l'office, Bras-
serie de la Promenade. 9458c

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

VOLONTAIRE
On cherche place de volontaire pour

une jeune fille de la Saisse 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.

On demande, pour faire un ménage à
la campagne , une fille de toute confiance.
S'adresser à M"° Duvillard , passage Max
de Meuron 2. 9276

Dans une ïamille du Vignoble, on de-
mande une 9370
servante bonne cuisinière

Traitement 25 fr. par mois, suceptible
d'augmentation. Inutile de te présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
fin fTl crrh a Pour un institut de de-VU WUeï^UB moiselles, une femme
de chambre forte et active, sachant bien
coudre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9352

OM DËlVÎMDI]
une bonne servante, sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter saus bonnes
références. S'adresser Quai de Chatnp-
Bougin n° 40, m 1er étage. 9408

On demande pour entrer au plus vite,
une fille de confiance , sachant cuire un
bon ordinaire et faire quelques travaux
de ménage. Bon gagé. S'adresser à Mm8
Henriod-Schweizer, à Marin près Neu-
chàtel. 9410

Une domestique honnête et travailleuse
trouverait à se placer dans un ménage
soigné de deux personnes avec bébé. S'adr.
à M™ Ribaux (docteur), Fleurier. 9377c

EMPLOIS DIVERS
UNE OUVRIÈRE TAII_L,ECSE, 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 i« novembre. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9424c

"C_Jr_te modiste
demande place dans un magasin ou de
l'ouvrage à la maison. S'adresser chez M.
Nicolin , faubourg de la Gare 11. 8420

Un bon comptable CSS
et disposant de plusieurs heures par jour,
se recommande pour de l'occupation.
S'adr. pour références et renseignements
chez M. Durand, faub. de l'Hôpital 36.8421

Jeune homme de toute confiance, 22
ans, exempté complètement du service
militaire et muni de certificats , cherche
place dans un bureau ou entreprise quel-
conque pour faire les écritures. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous chiffre
Z. 8745 X., poste restante, Nenchâtel. 9380c

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FI LS, rua des Epancheurs 8.

s-  ̂ , , t la Va bouteille. . fr. -.25 '
/f \  Lan Htétmmé, pour nouveaux nés la bouteiUe . _ , , _-40

\J§|h et malades ( l e  litre -.55
^tHPK$>~, . ., .. . . . . ( la '/a bouteille. . » —.75
&Jg^à 

Crème stérilisée, produi t exquis } h boQteUle > , _ , iM
Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — -Lait condensé, la boite, 55 cts.

Benrre de tablé, «_entrlfn.ee, surOn, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVA GES JOURNALIERS 435

g DEMANDEZ j

tll CITRONNELLE
œ
g boisson rafraîchissante , garantie sans
> alcool, à base de l'extrait dn fruit
„• de citrons FRAIS.
"S Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
%g< , PRÉPARÉE PAR 7704

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

L.-F. Lambelet & Cie
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

N E U G H A TE L

HOUILLE <fc COKE
pour chauffage domestique.
Houille , morceaux de Blanzy.
Houille , morceaux de Saarbrtick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anth racite belge, lre qualité.
Briquette s de lignite.
Briquettes perforées. 8937
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
+? TÉLÉPHONE 4»

Au magasin de Comestibles
SSSÎ E^ <& crus

8, Rue des Epanc7ieurs, 8

IALAGÂ BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE USA 5844
10SGATEL MISA

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
vénerie.

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

Fiièi de porc, sans os, salé et fumé.
» » salé, frais.

Palettes, côtelettes , lard maigre, pre-
mière qualité .

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de «JAMBONS

YorksWre, l re qualité, peu salés et
bien fumés, à f fr. 80 le kilo.

Landjâger fumés, à 35 cts. ia paire.
Macaronis Italie, à fr. 0.65 ie kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 23 1935

! Véritables

SAUCISSES ie FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
©JEÎMET «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 8602

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes , cMon le foyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

¦—B«—.......m..» M a mu | m |i i m | im

BRILLANT SOLEIL
OC3 _ \OAw I X If a  s vy p t

^_j~a ^ $̂7&)> f \̂~!7' Js|
SS ,ygaiv j î». f -̂ S£i
f-" _" v̂è .«»* _^5^̂ . S-fi-B

G<3 '// f \ &3

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf64 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, Albert Petit-
pierre, Rod. Ltischer, Faubourg de l'Hô-
pital n» 17, F. Gaudard. (H. 722 Q.)

Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SJEIIWET «fc JFII__®

8, rue des Epancheurs, 8 471

ON DEMANDE A ACHETER

—̂A jfnat. JE"1 •* t -*Eimn
On demande à reprendre un bon café I

dans le canton. S'adr. à Orell Fassli, publi-
cité, à Lausanne, sous chiffres O. 1195 L. !



qu'un simple locataire. Votre bail est
terminé.

L'abbé Bordes, la bouche béante, les
mains derrière le dos, écoutait tout cela
sans rien dire . Les paroles du vieux l'ef-
frayaient. Etait-ce possible ? La Cheve-
lure de Madeleine avait coulé là autre-
fois ! Elle ne faisait donc, la mâtine, que
reprendre son ancien lit, après avoir
découché un siècle ou deux ? Non ! C'é-
tait trop effroyable !

— Ce vieillard est idiot I cria-t-il en
montrant Cojola ; il radote, quand il ra-
conte des choses pareilles. La cascade a
toujours coulé devant le presbytère !

II écumait. Poupotte vit sa mine et
s'épouvanta :

— Monsieur l'abbé, vous êtes pâle
comme uu linge. Rentrons chez nous. Ces
émotions vous tuent. Ah ! saints anges !
Est-ce que vous vous rendriez malade
pour si peu de chose ?

Elle l'entraîna , doucement, en le ti-
rant par la main, comme on mène un
aveugle. Et l'abbé se laissa conduire,
hébété, en murmurant de temps à autre
sou habituel : « Par exemple ! par exem-
ple f »

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

France
Dans une note éditoriale, le Figaro

rassure les membres du Parlement quel-
que peu froissés de l'écart où ils ont été
tenus jusqu'ici à propos des fêtes en
l'honneur du tsar, et en même temps
rétablit les rôles e_tacts qui reviennent
au pouvoir exécutif, au gouvernement et
au Parlement , dans la réception des sou-
verains russes.

« Que vient faire le tsar en France ?
Il vient sanctionner, cimenter, com-

pléter, peut-être, par des conversations
nouvelles et des arrangements de sur-
croît , une alliance négociée, fort heureu-
sement en dehors du Parlement.

Dès lors, le président de la République
et ses ministres sont bien, dans cette
occurence, les personnages principaux,
les personnages essentiels : eux seuls ont
la faculté de décider, de parler, de con-
clure, tandis que les députés n'auront
que plus tard la faculté d'apprécier.

Tout est donc réglé selon les lois et les
convenances, et si les députés se forma-
lisent, ils auront tort. «

Angleterre
Une note officieuse communiquée aux

journaux dit que la campagne du Soudan
ne dépassera pas, cette année, la pro-
vince de Dongola. Cette province sera
entièrement occupée et organisée civile-
ment et administrativement. Des garni-
sons seront installées à Korti et à Debbeh.

Belgique
Ce n'est pas seulement à Gand que le

torchon brûle dans le ménage socialiste.
On sait qu 'au Vooruit M. Anseele va être
poursuivi du chef d'infraction aux arti-
cles 1 et 7 de la loi du 16 août 1887 sur
le payement des salaires ouvriers. A Yer-
viers, la Maison du Peuple n'est pas plus
en paix. Les 1600 membres de la bou-
langerie coopérative avaient été convo-
qués par lettre recommandée, en vertu
d'un jugement d'un tribunal de com-
merce, dont coût 600 francs.

Une furieuse bataille s'est livrée entre
les deux groupes hostiles qui se dispu-
tent la prépondérance dans le parti ou-
vrier verviétois. Finalement la victoire
est restée au comité de la coopérative,
qui a exclu de la société un des chefs du
parti. D'où nombreuses démissions. Le
délégué au conseil général de Bruxelles
s'est retiré lui-même en donnant sa dé-
mission.

Un journal a été fondé pour faire la
guerre à l'organe local officiel du parti.

Comme à Berne !
— Une compagnie de la garde civique

belge se serait livrée à Lœken (résidence
du roi) à une manifestation républicaine.

Espagne
Le dernier dénombrement de la popu-

lation de l'Espagne accuse des résultats
fort tristes. La moitié environ des habi-
tants, dont le nombre total est en chiffre
rond de 18 millions, n'a aucune occupa-
tion. 8,726,519 individus, dont 6,764,406
femmes, auraient déclaré qu'ils n'exer-
cent aucun métier, ni aucune profession.
La population agricole comprend 4 mil-
lions 861,921 individus des deux sexes ;
elle est beaucoup plus importante que la
population industrielle. Les employés de
l'administration publique atteignent le
chiffre énorme de 97,257 et celui des re-
traités de 64,000. Les mendiants de pro-
fession sont au nombre de 91,227, dont
51,948 femmes ; les curés et les moines
de 53,328 et les religieuses de 28,549.

Un journal fait remarquer qu'un pays
où le nombre des professeurs et des ins-
tituteurs est de 39,564, dont 14,940 fem-
mes, et celui des élèves des deux sexes
qui assistent aux écoles publiques de
1,728,920, devrait montrer un haut de-
gré d'instruction. Or, le dernier dénom-
brement nous apprend qu'il y a aujour-
d'hui environ un tiers de la population ,
c'est-à-dire 6,104,470 Espagnols, dont
3,427,855 hommes et 2,686,615 femmes,
qui ne savent ni lire, ni écrire. Ces quel-
ques chiffres de statistique ne semblent-
ils pas indiquer où l'on doit rechercher
une des causes principales de l'appau-
vrissement de l'Espagne ?

Etats-Unis
Une manifestation qui a eu lieu à Tam-

many Hall , New-York, en faveur de M.
Bryan , le candidat démocrate argentiste
à la présidence, a eu des proportions co-
lossales : 70,000 personnes y ont pris
part . Les politiciens qui mènent la cam-
pagne électorale pour M. Bryan se sen-
tent rassurés par les informations qu'ils
ont reçues de l'ouest. M. Bryan dirigera
personnellement l'agitation dans cette
région jusqu'au jour de l'élection.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les femmes décorées. — Pour la pre-
mière fois , l'empereur d'Autriche vient
de décerner à une femme la décoration
pour les arts et les sciences. Les insignes
seront richement ornés de brillants. La
titulaire de la décoration est la " reine
Elisabeth de Roumanie, connue dans le
monde des lettres sous le nom de Car-
men Sylva.

Par abonnement. — Un cabaretier
d'Oberingalheim, à l'occasion des fêtes
locales, a inauguré un nouveau système
d'abonnement. Par un avis inséré dans
les journaux de la localité, il annonce
que ses clients pourront , pour la modi-
que somme de trois marks, ingurgiter,
chaque jour de marché, autant de cho-
pines de vin naturel qu'ils pourront en
supporter. Vingt-deux « abonnés » se
sont fait inscrire.

Education belliqueuse. — Pour inspi-
rer au prince impérial le goût des choses
militaires, une excursion a été organisée
sur les hauteurs de Dûppel (Sleswig-
Holstein). Le prince impérial s'est em-
barqué à Kiel sur le Gefion avec son
gouverneur , le général de Deines, le
commandant et les officiers de l'école des
cadets de Plœn. On reconstituera les
combats de 1864 et le célèbre passage de
l'Alsen. Les manœuvres dureront deux
jours . — Voilà qui fera plaisir aux
Danois I

UNE JEUNE COUTURIÈRE
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

Une bonne blanchisseuse et ane
fille de chambre, trouveraient à se
placer à la Heimat, rue des Moulins
n» 18. 9392c

APPRENTISSAGES
On demande (H. 3908 Y.)

deux jeunes filles
intelligentes, qui désireraient apprendre
à fond l'état de couturière pour dames.
Entrée tout de suite ou plus tard . S'adr.
à Mm" Grieb, couturière pour dames,
Schmiedengasse 66, Berthoud (Berne).

UNE JEUNE FILLE
honnête, pourrait entrer tout de suite
chez la soussignée, en apprentissage ou
pour se perfectionner. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M118 Vitalis Egger,
tailleuse, passage Saint-Nicolas 76, Fri-
bourg. H. F.

Un garçon , fort et robuste , pourrait
entrer comme

apprenti ébéniste.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et de fréquen ter l'école de dessin de
Berne.

S'adresser à B. Steinhaner, ébéniste,
rue de Morat 11, Berne. (H. Y.)

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu une montre remontoir ar-

gent, d'Auvernier à la gare de Corcelles.
Prière de la rapporter , contre récompense,
à Robert Bachelin , à Auvernier. 9480c

TROUVÉ
à Jolimont , près Cerlier, une montre de
dame avec chaîne en or. La retirer chez
Charles Ryhner , à Cerlier. 9468

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

AVIS DIVERS

Mise au concours
Le comité de l'Hospice de la Côte

met au concours , pour être exécuté à
bref délai, la construction, au travers de
la propriété, d'un canal égoût d'une lon-
gueur d'environ 150 mètres, en tuyaux
de ciment de 25 centimètres de vide. Le
travail comprend la fouille à une profon-
deur de 60 centimètres environ, la four-
niture des tuyaux et leur pose et le rem-
blai de la tranchée. 9448

Les soumissions avec prix doivent être
adressées jusqu'au mardi 6 octobre, à
4 henres du soir, à M. Jules BONHOTE-
ROULET, membre du comité, à Peseux.

La Compagnie du Tramway
de la Chaux-de-Fonds met au con-
cours la publicité (affiches-réclames)
dans et snr ses voitures.

Prière de s'adresser pour tous rensei-
gnements aux bureaux de la Compagnie,
au Juventuti. (H. 2879 C.)

COLO^IÂJTAUA^A
Gl'Italiani dimoranti a Neuchâtel e din-

torni sono invitati ad una riunione oggi
venerdi 2 ottobre, aile 8 di sera, nel locale
délia Fanfara, rue des Moulins 25, per
disentere afiarl nrgentissimi.
G. Magistrini. A. Ravicini. E. Pianca.

Ferd. Germani. 9459c

HOTEL - RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 3 COURANT

TRIPES
nature, en sauee et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. * 9460c

ÉCOLE GRATUITE OE DESSIN PROFESSIONNEL ET BE MODELAGE
et NEUCHATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis 27 ans, s'ouvriront lundi 5 octo-
bre. Ils seront donnés au Collège des Terreaux, le soir de 8 à 10 henres.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. —
M. Louis LINDHORST.

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

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

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

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

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
9227 Le Président, I». FAYKE, professeur.

Election complémentaiYB an Sranfl Conseil, AD 4 octobre 1896
C_.ei.:cic_LicL -a_t aracLiosil :

HENRI H2EFLIGSR
Directeur de la Société de Navigation

Les électeurs radicaux sont invités à prendre part à cette
votation et à se munir de leur carte civique. 9473

LE COMITÉ RADICAL.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ÂMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÉRES

DIMANCEE 4 OCTOBRE 1896, AU STAND Dïï MAIL
de S henres & 9 '/a heures da matin

TIR LIBRE à 300 et 400 mètres
De 10 henres à la naît

T I JÊ -FIEST E
Banquet de midi au Restaurant du Mail , Salle des Mousquetaires,

à f r .  2.50 avec vin. 939

ta_:_^^-,vrï^E]-isTE:-vvr-",irc>r=iic.airect
,—.—

Prochains départs des paquebots français clu Havre à New-York : La Touraine,
3 octobre ; La Gascogne, 10 octobre ; La Bretagne, 17 octobre ; La Bourgogne, 24 oc-
tobre; La Champagne, 31 octobre ; La Touraine, 7 novembre. — Passages pour cette
bonne ligne sont soignés par l'agence générale autorisée, J. LEUENBERGER «fe C»,
à Bienne, et par ses représentants : MM. Ch. JEANNERET , à Nenchâtel, rue du
Musée 4, J. STUCKY, restaurateur, & la Chaux-de-Fonds. (H. 294 Y.)

PF~ CHANGES et PAIEMENTS pour l'Amérique. ~9@

CHANGEMENT DS DOMICILE

A LA MÉ NA GÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

Ct 3HLO*3& ES-ar 13 .ET .Aï._______,
Les MA GASINS et A TELIERS sont transf é rés

H, RO£ DES ÉPâiCHEURS , U
Se recommande,

9126 - .̂lf- KEBBS.

i D(!)8)M)I i
I du Haut de Saint-Biaise §
*>"? Contrairement au brait répandu I
|H que je quittais la meunerie, j' an- SM
Bm nonce au public, et en parties- fia
l à  lier à ma bonne clientèle, que __

\
__ je continue l'exploitation du Mou- I
ra lin du Haut de Saint-Biaise. R§
IH Ensuite d'arrangements pris, Kf|__ je serai constamment au moulin |

I où je donnerai tous mes soins I
I à la mouture, pour satisfaire en I

f*| toutes manières mes pratiques, IK|
H par une bienfacture irréprocha- MB

I ble et une livraison prompte I
H des moutures qui me seront I

E confiées. 9280 P|
il Auguste BALI HANN , M
^Ê meunier. ^Ê

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

Prix modérés.
Chez M»" Keigel-Borel, Treille 11,

8»' étage. 8874

Avis aux amateurs
La concurrence étant tellement forte,

j'offre un âne à monter à 1 fr. 70 l'heure.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 9371c

CITARISTE
HENRI SA GNE

Tertre XO 9381c

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

plaça Purry 9. — Diplômes d disposi-
tion. 9419

l

CONCOURS
i 
i Le Département des Travaux publics
i met au concours les travaux des fouilles
i et des maçonneries d'un nouvel arsenal,
S à Colombier.
j On peut prendre connaissance des plans
| et cahiers des charges au bureau de l'ar-

chitecte cantonal, au Château de Neu-
I chàtel, où des feuilles de soumission

seront délivrées.
Les soumissions, sous pli cacheté, por-

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

Neuchâtel , le 1<* octobre 1896.
L'architecte cantonal,

9412 A*© RIBAUX.
On cherche un

VIGNERON
consciencieux, pour cultiver environ dix
ouvriers de vignes à proximité de Colom-
bier. Adresser les offres sous H. 9451 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

Traitement des Varices
Mm « JAQUET, Clos des Alpes, h

Ponthalse, -Lausanne. (H. 11109 L.)

POUR PABEHTS
Un garçon ou une jeune fille aurait

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

PENSION-FAMILLE
Villa Surville, NEUOHATEL

PABCS 15. 9325

HIMâf-
TOUS UES JOCRS 9393c

Choucroute garnie
i

! LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTDRB
de Nenchâtel et da Vignoble

fera donner , sons les auspices du Département
de l'Agriculture, une

CONFÉRENCE
publiqu e et gratuite

àNEUCHATE L (COLLèGE DE LA PROMENADE)
Dimanche i octobre, à 2 h. après midi

sur 9450

Les principales familles végétales
par M. F. TRIPET , professeur.

(§halet du £ardin (Anglais
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1S96,

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFAREJTÂLIENNE
ENTRÉE LIBRE 9470c—— 

A prêter plusieurs sommes de
8 à 30,000 fr., intérêts 4 %. —
S'adresser Etude Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2. 9479

Le docteur GICOT
est de retour. 9467
LEÇONS

Traduction, correspondance et conversa-
tion d'italien, par institutrice italienne
diplômée. Prix modérés. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9316

lOTdocteur ÂMICf
professeur à l'Académie

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

Inscriptions : Avenue du 1<» Mars 4.

Bibliothèque du Dimanche
(gratuite)

BERCLES 2
Réouverture : samedi 26 septembre, de

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

Choix consciencieux de livres bons et
variés. 9196

%S"̂ »S____P^  ̂ moins coûteux et
le plus anodin des

DéPURATIFS DU SANG
et des LAXATIFS

surtout au printemps et en automne et
les préfère aux sels, gouttes, mixtures,
eaux amères, etc., parce qu'elles agissent
d'une façon agréable. Elles sont vendues
à 1 fr. 25 la boîte daus les pharmacies, et
l'étiquette des véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt doit porter
la croix blanche sur champ rouge, comme
l'indique la reproduction cWessus.

Promesses de mariages.
Jules Sandoz , fabricant d'horlogerie

Neuchâtelois, domicilié à la Chaux-de
Fonds, et Cécile Henzi, Bernoise, domi
ciliée à Neuchâtel.

Benjamin Girardier, vigneron, domicilié
à Peseux, et Rosstte-Marie Giroud, cuisi-
nière, Vaudoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
27. Albert-Charles, à Charles Senn, fer-

blantier, et à Marguerite - Louise née
Forster.

28. Mathilde-Marie, à Emile Burnier,
homme de peine, et à Marie-Mathilde née
Rosalaz.

29. Marie-Louise, à Charles Leprince,
marbrier, et à Cécile-Célestine née Ros-
sinelli.

29. Fritz-Jales, à Fritz-Léon Hoffmann ,
instituteur, et à Elisa née Jakob.

29. Berthe-Hélène, à Jules-César Béguin,
gardien au Pénitencier, et à Lucie-Ma-
thilde née Bûrgener.

30. Ida, à Gottlieb Ryser, ouvrier de
fabrique, et à Elisa Jacot-Descombes née
Matthey.

Décâs.
28. François-Adolphe-Constant Jaccard,

négociant, époux de Marie-Louise-Char-
lotte née Darussel, Vaudois, né le 19
juillet 1838.

29. Jacob Nicklaus, restaurateur, époux
de Marguerite Schumacher , Bernois, né
en 1823.

ETAT-O.V.L 0E KEUGHATEL



NOUVELLES SUISSES

Assemblée des maîtres imprimeurs de
la Suisse romande. — Le 27 septembre
a eu lieu, à Genève , l'assemblée du syn-
dicat des mitres imprimeurs de la Suisse
romande.

De nombreux membres des cantons
de Vaud , Neuchâlel et Genève ont pris
part à celle-ci , qui a été des plus cordia-
les et des plus intéressantes. M. N. Ro-
met, président du syndicat , a souhaité
la bienvenue aux participants et a donnô
lecture du rapport sur l'exercice 1895
1896 ; celui-ci constate que , malgré les
nombreuses démarches faites à Berne
en vue d'obtenir une répartition équita-
table des travaux d'impression de la
Confédération , la part qui est attribuée
à la Suisse; romande est très minime. M.
Borgeaud , maître imprimeur à Lausanne,
nrésidnii t. rln Comité des imDressions.
est chargé de poursuivre les démarches .

Un banquet au cafi du Théâtre a suivi
Ja partie officielle de l'assemblée, et là,
MM. Vincent et Viret , de Lausanne, ont
rappelé la mémoire de ceux; qui ne sont
plus ou cle ceux qui se sont particulière -
ment consacrés à la fondation et à la
marche du syndicat. Citons entre aulres
MU. Carey et Schuchardt , de Genève, et
M. Wolfrath, de Neuchâtel, etc.

M. Sper.é, de la maison 'Wolfrath et
Cie, a remercié M. Vincent, et a apporté
au syndicat les vœux de M. Wolfrath
père, que son grand âge empêche d'as
sister aux réunions.

M. Romet a remercié M. Sperlé et s'est
fait l'interprète des membres présents
en le priant de transmettre à M. Wol-
frath tous les remerciements du syndi-
cat pour son sympathique souvenir.

Lac de Morat- — A la suite des pluies
de la semaine dernière , le lac a monté
de 67,5 centimètres, et était mercredi à
la cote de 433m,73. La température de
l'eau est de 13 degrés .

BERNE. — Un grave accident est arrivé
à Wahlern , dans un bâtiment en cons-
truction. A la suite de la rupture d'uue
poutre, un échafaudage s'est effondré
entraînant dix ouvriers qui sont tombés
d'une hauteur de 5 mètres. Cinq d'entre
eux ont été blessés si grièvement qu'ils
ont dû être transportés à l'hôpital. Six
sont pères de famille.

CANTON DEJJEUCHATEL

Un appel. — Le Neuchâtelois public
un supplément consacré tout entier à un
réquisitoire vigoureux contre la loi de
comptabilité. Il dit entre autres :

« Les promoteurs de la loi cherchent
par de mauvais arguments, à défaut de
bons, à faire accepter leur œuvre. Cela
en vaut bien la peine, car ces Messieurs
se réservent certainement les places les
plus grassement payées dans la future
direction générale des chemins de fer
suisses.

Le Journal des chemins de fer , organe
socialiste rédigé par le Dr Sourbeck , fait
miroiter aux yeux du public la réduction
des tarifs de transport, l'augmentation
du salaire des employés et la construc-
tion des lignes, soit 1,700 kilomètres,
une bagatelle vraiment, qui doivent
compléter le réseau suisse des chemins
de fer. Ce journal passe comme chat sur
braise et pour cause sur la dette écra-
sante d'un milliard et demi de francs si'l
vous plait , qu 'il faudra contracter pour
le rachat de l'ensemble des chemins de
fer.

Créer des dettes, diminuer les recettes
et augmenter les dépenses des lignes,
voilà L'économie sociale à courte vue
d'hommes qui se préoccupent fort peu
des charges qui en résulteront.

Voilà bien la situation. Aussi ne faut-
il pas s'étonner si, dans ie canton de
Neuchâtel, les délégués unanimes du
parti libéral et les délégués quasi-unani-
mes du parti radical conseillent le rejet
de la loi.

11 n'y a que le parti socialiste qui en
recommande l'acceptation.

Qu'est-ce que cela lui fait de prendre
des engagements inconsidérés? De pré-
parer des impôts insupportables ? Les
socialistes ne doivent que des impôts in-
signifiants et la plupart d'entre eux ne
les paient même pas !

Radicaux et libéraux, attention au
grain ! C'est nous qui paierons la carte. »

Le cinquantenaire. — La commission
cantonale chargée de s'occuper de la pièce
historique à représenter à l'occasion de
cinquantenaire de la République se réu
nira à Neuchâtel le mardi 6 octobre. M.
Philippe Godet lui communiquera le pro-
jet de Festsp iel qu'il a préparé. La com-
mission aura en outre à nommer une
sous-commission financière.

Puisque nous en sommes à parler du
cinquantenaire de la République, ajou-
tons qu'on est en train de déballer à
la Salle Léopold Robert , à Neuchâtel , les
projets du monument commémoratif.
Sur trente-cinq artistes suisses qui
avaient demandé les documents dans
l'intention de prendre part au concours,
seize seulement, parmi lesquels nos pre-
miers statuaires (Leu, Kissling, Landry,
Iguel , les frères Chiattone, Lanz, etc.),
ont envoyé des maquettes. Le jury,
chargé du classement, et qui comprend
des sommités artistiques de France,
d'Allemagne, de Suisse et d'Italie, se
réunira dans une quinzaine de jours.

(National) .

Phylloxéra. — Troisième bulletin des
découvertes phylloxériques.

Auvernier : Bouronnes, 31 points,
309 ceps.

Corcelles-Cormondrèche : Sur le Creux,
6 p. 183 c, ancien foyer ; Porcena, 1 p.

1 c, fouilles terminées; Arniers, 2 p.
5 c, ancien foyer.

Peseux : Tires, 3 p. 20 c, fouilles ter-
minées ; Combes, 3 p. 9 c, idem; Corte-
neaux , 8 p. 64 c, ancien foyer.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison R. Waller , 19, Bel grave Street,
Leeds (Angleterre), au secrétariat géné-
ral de la Chambre cautonale du com-
merce.

Fonds cantonal des apprentis. — Le
fonds cantonal destiné à l'encouragement
des bons apprentissages était à fin août
de 95 fr.

II s'est augmenté du don suivant :
M. C.-E. T., au Locle, 10 fr. — Total à
ce jour : 105 fr.

Pour les Arméniens. — Les listes de
pétilionnement pour les Arménions ren-
trées mercredi à la Chaux-de-Fonds
portaient 4,007 hommes et 4,680 dames,
soit uu total de 8,687 signatures. Un
certain nombre de listes ne sont pas en-
core rentrées. Il est probable que lc
chiQ're de 10,000 sera atteint.

Les listes rentrées de tous les districts
du canton accusaient hier 10,891 signa-
tures masculines et 13,695 signatures fé-
minines, soit un total général de 24,585
signatures.

Prière de renvoyer les listes à M. Ro-
bert Comtesse; présiden t du Comité can-
tonal , Département de l'intérieur , Neu-
châtel.

— Il a été déposé hier à la Banque
cantonale le montant des dons recueillis
en faveur des Arméniens, par le comité
local de Corcelles-Cormondrèche, soit
866 fr. 63, qui se répartissent comme
suit :

1° Produit de la collecte à domicile
faile à Corcelles, soit : 416 fr. 13 ; 2° pro-
duit de !a collecte à domicile faite à Cor-
aïondniche, 400 fr. 50 ; 3° produit d'un
concert donné dans le temp le de Corcel-
les par la musi que de la Société de tem-
pérance, 50 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Le concert Saint-Saëns. — Il est pro-
bable que M. Saint-Saëns ne reviendra
pas de sitôt jouer de l'orgue à Neucbâtel ;
il est certain qu'il n'en jouera plus ja-
mais à ia Collégiale.

S'il écrivait un jour ses mémoires et
qu'il laissât un moment de côté la mo-
destie qu'on lui connait , il intitulerait
certainement son passage ici : i Ce qu'un
bon organiste peut tirer d'un mauvais
orgue. »

Et si ses auditeurs d'hier écrivaient
les leurs, aucun doute que cette page ne
fût toute à la louange de l'art exquis,
mesuré, plein de goût de l'artiste, toute
d'admiration pour la riche fantaisie du
compositeur, (Rliapsodies bretonnes,
Berceuse).

Comme notre appréciation enthou-
siaste de profane n'ajouterait rien aux
choses flatteuses que des connaisseurs
ont dites ou écrites à l'ancien organiste
de la Madeleine et à l'auteur de tant
d'eeuvres marquantes, il n'y a pas lieu
de l'exprimer ici. Mais nous regretterions
de n'avoir pas Joué ainsi qu'il convient
le contralto étendu de Mlle Bardo, le
timbre de sa voix , la simplicité et la pu-
reté de son stylo; cette cantatrice a
quelque chose de prenant qui manquera
rarement l'effet visé, si elle sait se garder
du trémolo auquel se laissent trop facile-
ment aller les virtuoses du chant.

Le plnisir que MIle Bard o et Camille
Saint-Saëns ont procuré par leur collabo-
ration sera souvent rappelé cet hiver,
car l'auditoire était nombreux. Il n'y
avait p lu3' , croyons-nous, une place de
libre dans la Collégiale.

Eglise indépendante. — La commis-
sion des études vient d'accorder le di-
plôme de licencié en théologie à quatre
candidats : MM. Auguste Thiebaud, Char-
les Henry, Paul Courant et Fritz Jayû.

Trop domestiqué. — Il s'agit d'un che-
val qui passa hier matin les jambes de
devant par la fenêtre d'un magasin de
la rue du Château et resta quelques se-
condes à fixer un œil rêveur sur l'éta-
lage (petits vêtements d'enfants, etc.),
juste le temps qu'il fallut à sou conduc-
teur pour le tirer de là et s'expliquer au
sujet de la vitre que l'animal avait bri-
sée après glissade.

ECOLE D'HORLOGERIE DE HEUCHATEL

Une assemblée extraordinaire, convo-
quée à 11 heures dumatin, dans les locaux
de cet établissement, célébrait hier par
une modeste cérémonie le 2ome anniver-
saire de l'ouverture de l'Ecole. Outre
la commission actuelle de l'Ecole d'hor-
logerie, le personnel enseignant et les
élèves, l'assistance comptait une tren-
taine d'invités, parmi lesquels se trou-
vaient M. Alexis Favre, expert fédéral ,
délégué du département fédéral de l'In-
dustrie, M. John Clerc, délégué du Con-
seil d'Etat et chef du département de
l'Iustruction publique, les cinq membres
du Conseil communal, les trois direc-
teurs de nos collèges, M. H. DuBois, pas-
teur et président du comité de l'Ecole
professionnelle des jeunes filles, MM. Aug.
Junod et Fritz Nadenbousch , anciens
membres du comité fondateur de l'Ecole
d'horlogerie, enfin M. Edouard Junod ,
qui fut le premier directeur de l'établis-
sement.

M. Auguste Béguin-Bourquin , prési-
dent de la commission de l'Ecole, a ou-
vert la cérémonie par un discours que

nous ne pouvons malheureusement re-
produire in extenso, mais dont nous
indiquerons tout au moins les grandes
lignes.

Après un cordial souhait de bienvenue
aux invités , l'orateur jet te un coup d'œil
rétrospectif sur le chemin parcouru par
l'Ecole depuis sa fondation. Faisant allu-
sion à une crise pénible subie par l'éta-
blissement, il y a une quinzaine d'an-
nées, M. Béguin compare l'école à un
navire parti clu port avec les pronostics
les plus favorables , mais il est survenu
une accalmie qui a subitement paralysé
les efforts des naulonniers, puis est ar-
rivée la tempête menaçant l'existence
même du navire. Et cependant celui-ci
a triomphé de la rafale , grâce au con-
cours persévérant de tous ceux qui s'é-
taient chargés de le conduire au but.
L'orateur présente ensuite les élèves
actuels de l'école, au nombre de quinze;
il donne quelques renseignements sur le
programme déj à parcouru par chacun
d'eux et témoigne sur la conduite et le
travail de tous ia plus complète satisfac-
tion. Abordant le côté utilitaire et pra-
tique des écoles professionnelles, M. Bé-
guin ie résume essentiellement dans ce
ri ple but :

a) Développer notre industrie natio-
nale et sauvegarder toujours mieux la
supériorité de nos produits.

b) Former de bons contre-maîtres,
rhabilleurs et ouvriers.

c) Soustraire bon nombre d'apprentis
à l'influence trop souvent néfaste de
l'atelier.

L'ora teur estime que , pour atteindre ce
triple but, il faut à nos écoles d'horloge-
rie un programme d'enseignement théo
rique et pratique bien conçu et bien gra-
dué ; il faut en outre travailler le plus
possible à la fabrication des pièces com-
pliquées, au rég lage de précision et à la
terminaison de la montre ; il faut aussi
laisser aux élèves le produit de leur tra-
vail, à titre d'eacouiagement. C'est par
ces divers moyens qu'on stimulera l'es-
prit d'initiative de l'apprenti et qu'on dé-
veloppera ses qualités inventives et artis-
tiques, qui sout encore chez lui à l'état
latent. C'est enf in  par une distribution
rationnelle des matières à étudier et mi-
ses réellement à la portée de tous ; c'est
par l'application de la méthode expéri-
mentale surtout que l'on parviendra à
incul quer des connaissances solides, en
même temps qne l'amour du travail.

M. Béguin énumère ensuite. les avan-
tages de"l'école professionnelle sur l'ap-
prentissage privé. Au point de vue mo-
ral, l'apprenti est évidemment à l'école
dans un milieu bien préférable à celui de
l'atelier , où l'on rencontre parfois des
patrons; grossiers et brutaux et des ou-
vriers de mœurs douteuses. Il faut ajou-
ter que l'école a l'avantage de donner à
l'élève une culture générale et des no-
tions théoriques qui fortifient ses con-
naissances pratiques et ne font plus de
lui une simple machine; car il acquiert
l'espri t de recherche et d'invention qui
lui permettra de perfectionner constam-
ment ses produits.

Enfin l'orateur teraïine en remerciant
chaleureusement, les autorités fédérales,
cantonales et communales du bienveillant
appui qu 'elles n'ont cessé de prêter à
l'Ecole d'horlogerie de Neuchâlel. Il es-
père que ce précieux concours lui sers
conservé et lui permettra de progresser
constamment durant le second quart de
siècle qu'elle inaugure aujourd'hui.

Les applaudissements qui ont salué ce
discours, inspiré par de sincères et pro
fondes convictions, ont démontré à M.
Béguin que l'assistance ne pou v.iit oublier
le dévouement infati gable avec lequel ii
préside, depuis près de quinze ans , aux
destinées de l'Ecole. C'est, en effet , grâce
à sa sollicitude éclairée et désintéressée,
ainsi qu'à l'active collaboration des mem-
bres de la Commission do l'Ecole et du
personnel enseignant, que cette institu-
tion a pu prospérer et remporter jusqu 'ici
ie réels succès.

Après le discours de l'honorable pré-
sident de l'école, M. Grossmann, direc
teur, a lu un mémoire très intéressant
sur l'histoire et le développement de
l'école depuis sa fondation.

C'est à l'année 1858 qu'il faut remon-
ter pour retrouver la première idée de
la création d'une école d'horlogerie à
Neuchatel. Mais l'étude qui en fut faite à
cette époque ne fut reprise que douze ans
plus tard, sur l'initiative do M. Fritz
Nadenbousch , et l'école ne fut inaugurée
que le lor octobre 1871. Ouverte avec
3 élèves, elle en eut 14 l'année suivante.
M. Edouard Junod, à la tète aujourd'hui
de la fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, en fut le premier directeur. Ap-
pelé, une année plus tard, à un poste
plus avantageux, il fut remplacé par M.
Henri Gindraux, qui dirigea l'école jus-
qu'en 1882 et eut pour successeurs M.
Auguste Sandoz, puis, à partir du 2 jan-
vier 1888, M. Grossmann , directeur ac-
tuel. Parmi les maîtres spéciaux, nous
trouvons successivement. MM. Louis
Capt, Isely père, Ul ysse Redard , Numa
Droz , aujourd'hui professeur à l'école se-
condaire de Boudry-Gortaillod , Lucien
Quartier , Charles Landry, Albert Favar-
ger, ingénieur électricien, Dr Arndt ,
Eugène LeGrandRoy, Numa Girard et
Gustave Bellenot, Dr ès-sciences. Les
sept derniers sont actuellement en fonc-
tions.

Lo mémoire de M. Grossmaun ren-
ferme des détails très intéressants sur le
développement progressif des cours et
sur la partici pation de l'école à plusieurs
expositions, notamment à celle de Paris
en 1889, où elle recevait le c grand prix »
avec la collectivité des écoles d'horloge-
rie suisses. A l'exposition de Bâle , en
1892, elle eut un succès complet , car lc
rapport des experts se terminait par
cette conclusiontrès élogieuse:

c Cet te école a le privilèee d'avoir une
direction et onc surveillance conscien-
cieuses, un personnel enseignant assez
nombreux et habile , une durée d'études
suffisante et un nombre moyen d'élè-
ves ; les bons résultats, notamment la
correction des matières d'enseignement,
qui ne se démentent jamais, et ia netteté
des travaux écrits se révèlent d'fimr-
mèmes . »

Grâce à la bienveillance des autorité,
communales, les locaux de l'école ont
reçu des améliorations importantes et
soût aujou rd'hui des plus satisfaisants .
Enfin l'appui financier de la Confédéra-
tion a permis à l'établissement de se
pourvoir d'un grand nombre d'appareils
pour l'enseignement expérimental. Ces
appareils de démonstration , les collec-
tions et l'outillage mécanique représen-
tent aujourd'hui avec le mobilier une
valeur de 26,500 fr. Notons enfin que le
nombre des élèves a été jusqu 'ici de
169, durant cette première période de
25 ans.

Au mémoire si consciencieux de I'é-
minent directeur de notre école d'horlo-
gerie , nous devons ajouter que celui-ci a
publié un cours de théorie d'horlogerie
dont la première partie est déjà utilisée
dans les écoles de Neucbâtel , du Locle,
de Fleurier, de Saint-Imier et de Porren-
truy. Ge manuel sera prochainement tra-
duit en allemand et fait honneur à M.
Grossmann, qui a réussi à donner à no
tre école une si vigoureuse impulsion et
une réputation justement méritée.

Après la lecture du rapport de M.
Grossmann , les invités ont visité les
locaux de l'école, les collections, les tra-
vaux en cours d'exécution et l'outillage,
puis ils se sont rendus à l'hôtel du Soleil,
où s'est passé ie second acle de ia jour-
née. Plusieurs toasts y ont été portés par
MM. Jeanhenry, président du Conseil
communal , H. DuBois. pasteur, A. Béguin ,
F.-A. Piaget, Paul Benoît, Quartier-la-
Tente, Jean de Pury, Alexis Favre, ex-
pert fédéral , et l'assemblée s'est séparée
avec le sentiment que notre école d'hor-
logerie étant assise aujourd'hui sur des
bases solides, peut envisager sans crainte
le second quart de siècle de son exis-
tence.

DERNIERES NOUVELLES

Bienne, Ier octobre.
La nuit dernière , vers minuit , un in-

cendie a détruit de fond en comble la
maison d'habitation avec grange et écu-
rie, de M. Rod. Umiker, ancien conduc-
teur de locomotive, à Madretsch. Ce bâ-
timent , couvert en chaume, était assuré
pour 8,000 fr. Tout le mobilier de deux
locataires, non assuré, a élé détruit ; deux
chèvres et un porc sont aussi restés dans
les flammes. On croit à la malveillance.
Un individu sur lequel pèsent dos soup-
çons a été arrêté et conduit en prison à
Nidau.

Paris, 1er octobre.
Pendant le séjour du tsar à Paris, la

garnison de cette ville sera renforcée de
8,000 hommes d'infanterie et 1,600 hom-
mes de cavalerie, tirés des corps d'armée
voisins.

Paris, 1er octobre.
Dans h séance du Conseil, ce matin ,

M. Hanolaux a annoncé qu'un accord se-
rait signé aujourd'hu i au quai d'Orsay,
par lequel la France et l'Italie se concè-
dent réciproquement le traitement na-
tional pour la navigation dans leurs
ports respectifs.

Cet accord entrera en vigueur le lei

novembre.
-Londres , 1er octobre.

M. Chichkine, gérant du ministère
russe des affaires étrangères, est arrivé
à Paris.

Stockholm, 1er octobre.
Les élections à la seconde Chambn

du Reichstag suédois sont terminées.
128 libre-échangistes et 102 protection-
nistes ont été élus. La majorité des libre-
échangistes, qui était au précédent Reichs-
tag de 42 voix , n'est plus maintenant
que de 26 voix. Abstraction faite de la
question doua nière, la force des parti s
reste à peu près la même : soit 127 mem-
bres de la Landmannpartei, 25 du nou-
veau centre, 20 du centre libre-échan-
giste, 32 de la Volkspartei et 26 indé-
pendants.

New-York, 1er octobre.
La pluie a fait déborder le lac Stanton,

dans la Virginie ; il y a plusieurs morts.
Un ouragan s'est abattu dans la région

de Jackson; une vingtaine do villes et
de villages ont été dévastés, une cinquan-
taine de personnes ont été tuées.

\ ic-tovî», l«r octobre.
Un lieutenant et six marins du croi-

seur britanni que Satellite se sont noyés
sur la côte de l'Alaska en essayant de
venir au secours de leurs camarades dont
le canot avait chaviré .
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Paris, 2 octobre.
Une animation extraordinaire règne

dans toutes les gares. Le chiffre des vi-

siteurs arrivés pour les fêtes en l'hon-
neur du tsar est évalué à un demi-mil-
lion; la plupart viennent de l'Est de la
France. La circulation est déjà très diffi.
cilo sur les princi paux boulevards.

Rambouillet, 2 octobre.
Le président Faure a remisàM. Chich-

kine le grand cordon de la Légion d'hon-
neur.

Londres , 2 octobre.
On mande de Constantinop le au Mor-

ning Post que I'inqoidtude de la popu-
ation continue et durera jusqu'à ce que

la sécurité des chrétiens soit assurée.
Gênes, 2 octobre.

L'italia affirme que l'ambassadeur
îtahen à Constantinople pourrait être
chargé auprès du gouvernement anglais
d'une mission touchant la question
d'Orient.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Laure Schwaar-Haguenin Ma-
&nh?„

U 
M 2e Lé°P°Id Schïvaar™' Philadel phie Mademoiselle Louisa Schwaarà Corcelles, Madame veuve de Fer™dSchwaar et ses enfants , à Philade oWe

wf Tf 1 Madame Camille ScSr et
fe 6

?
8' I B^ry, Madame veuve

AnstJrJ lSïhW!Uir et son 8"fent - ^
t?n

g
<twî' Madame et Monsieur Pattin-

KJK T t̂erra, Madame et
leur èn?Jnt ÏÏ*?e H"g^nin-Schwaar et
?„*"' Mademoiselle Marthe Schwaar
f?»'1 .Charies-Edonard Mojon, sdn

dZP 'v
M°nSienr Ge0T&s Schwaar,' Ma-

fc ™~
V
? 

Pe,rrelet-Sehwaar, au Locle,TZ qa
D
e les fami«e* Guyot Jacot, Da-

oÂ ri S^' ,Perrotet et Haguenin ,SL prof(onde donleur de faire part à
K lLPf entS' amis et connaissances de
IJ™ ie perte qa'ils tiennent d'éprou-ver en la personne de leur cher époux,
frlrt' ̂ nd-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur JUSTIN SCHWAAR,
S!vPfea-, a retiré à Lui > mercredi 30 sep-tembre, dans sa soixante-doazième annéec'près une longue et pénible maladie.

Le Locle, le '1er octobre 1896.
L'Eternel est mon rocher,ma forteresse et mon libé-

rateur ; mon Dieu fort est
mon rocher, j e rne retirerai
vers Lui ; Il est mon bou-
clier, la force qui me délivre
et ma hau te retraite .

Ps. 18, v. 3.
L'enterrement aura lieu samedi 3 oc-tobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Daniel Jean-Richard n» 5.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. g482

AVIS TARDIFS

Société de tir aux armes de guerre
DE LA COTE

TIR - TOMBOLA
à

Gliaiitemcrle snr Corcelles
le 3__>I3>v_E-A.__>TC_E_c:E -4 octo"bre

de 1 h. à 6 h. du soir.
948 i Le Comité.
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Iiuprimerio H. WOLFIUTH & C"

Madame Niklaus-Schumacher, Monsieur
F. Weber-Spicher et sa famille, à Neu-
châtel, Monsieur Alb. Weber-Delafontaine
et sa fanjille , à Vevey, M. G. Ott-Weber
et sa famille, à Serriéres, Mademoiselle
Marie Weber, à Genève, les familles
Gugger et Schumacher, à Anet, Niklaus
et 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 73"° 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 L'Eplattenier , à ColombierMessieurs Alfred et Numa L'Eplattenier
et leurs enfants, à Cbflux-de-For.ds, Ma-dame Cécile Mina-L'EpIattemer et sesenfants aux Villers (Doubs), Monsieurfrite L Eplattenier et ses enfants , à Neu-chatel, Mesdemoiselles Mina. Marie etRosine L Eplattenier, à Moscou (Russie),
Mademoiselle Fanny L'Eplattenier, à Co-lombier, Monsieur François L'Eplattenieret ses enfants, à Nenchâtel, et les enfants
de Virgile L'Eplatten ier, en Amérique,ainsi que les familles L'Eplattenier , aux
Geneveys-snr-Coffrane, et Bille, à Boude-
villiers, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et
bien-aimé époux , père, frère, bean-frère ,
grand-père et parent , '

Monsieur FRITZ L'EPLATTENIER ,
enlevé à leur affection mercredi, à 8 h. '/3du soir, à l'âge de 74 ans, après une
longue c:t pénible maladie.

Colombier, le 30 septembre 1896.
Oni , vous sortirez avec joie

et vous serez conduits en paix.
Esaïe, chap. LV, v. 12.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 3 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château
n» 17, à Colombier.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part. 9455


