
CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et Eêfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

A iron t!fia une grande armoire sculp-
VCllUICtée, date de 1746 ; un

grand potager pour pension ou hôtel, et
un bassin de pressoir non façonné. —
S'adresser à M. Louis Hirt, boulanger, à
Nenveville. 8643

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
§EMET •& FILS

8, Eue des Epanohenn, 8 5836a

THE du JAPOIT
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mme Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

BOUCHERiE-GHARGUTERlE
Charles CELTPOT porte à la connais-

sance du public de Neuchâtel qu'il ou-
vrira, vendredi 27 courant, une bouche-
rie-charcuterie, où l'on vendra de la
viande première qualité ainsi que de la
bonne charcuterie, 8651c

MAISON DE M. FLEURY
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Bulletin Météorolog ique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. ai degrés cent, g | S VsU. dpmin- à
m —————— || 9 : Jj g
g MOT- imn»-j iuM- 'gg  f DIB> TOB- g"
g «KN» ITOM MTJM 3 § g CB ,H O

26 18.1 11.8 26.1 727.0 var. faibl. clair

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•uWant Iti donnéei dt l'Okurrttoln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6

Septembrej 21 | S2 j 83 [ 24 25 j 26
mm ,
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725 =- ! I
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715 =L-

710 E_ I
705 =- ! !
700 = n i n 1.11

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25 18.8 15.4 24.9 |672.s| NE faibl. clair

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

26 sept. 1128 14.6 674.7 N.-E. Clair.

NIVEAU »C LAC :
Du 26 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 190
Du 27 » 429 m. 180

Température <Iu lac (7 h. du matin) : 19*.

Extrait de la Feuille officielle
— Pour se conformer aux dispositions

de l'article 212 du code civil, le citoyen
Oscar Perret , agriculteur et marchand de
bestiaux, domicilié à Coffrane, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a
formée devant le tribunal du Val-de-Ruz,
par exploit notilié le 13 août 1895, contre
sa femme dame Laure née Magnin, mé-
nagère, demeurant à Coffrane.

— L'héritière de dame Louise née
Grand, veuve de Frédéric Villommet, de
Payerne, domiciliée à Neuchâtel , décédée
le 10 septembre 1895, à Sèvres (France),
où elle a été inhumée, a fait dépôt le
23 courant, au greffe de paix de Neuchâ-
tel, de l'acte de décès de la défunte,
dans le but de faire courir les délais pour
l'acceptation de sa succession .

IMMEUBLES A VENDEE

VENTE AUX ENCHERES
L'office des faillites de Morat vendra ,

aux enchères publiques, samedi 12 oc-
tobre 1895, à 5 heures après midi, une
maison avec cour et jardin , très bien
située au centre du village de Montilier,
près Morat, aménagée pour magasin et
pour logements à louer. Taxe : 18,000 fr.

Rendez-vous des miseurs dans la mai-
son Domon, à Montilier. 8662

L'office des faillites de Morat.

fïHÏES PAR VOIE D'ENCHÈiEi

VENTE DE MOBILIER
et ie matériel f mm

Le syndic â la faillite de A'« Duvoisin,
à Peseux , exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , au domicile du
failli , mercredi 2 octobre, dès 8 '/a heures
du matin , le mobilier du ménage du
failli , savoir : bureaux , tables, canapés,
chaises, vaisselle, verrerie, literie, ainsi
que son matériel de cave, fûts, futaille,
ovales, Ucgres de différentes grosseurs,
vin rouge ordinaire , vins fins , pompe à
vins, caoutchoucs, etc., et de nombreux
objets trop longs à détailler.

Pour visiter les objets, s'adresser au
notaire François Bonhôte, à Peseux. 8470

ANNONCES DE VENTE

BICYCLETTE ^Œ:S
modéré. — S'adresser rae de l'Hôpital 2,
an magasin. 8432c

CALORIFÈRE E32ÏÏT ™r™.lHme Edmond DuPasquier. t'aubonrg
de l'Hôpital 22. 8531

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Anoienna Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.
\ Bew «kg dm tau IM gmm Fondée en 1833 _

i ÂTÎOB îIV
Buceeusui

Malsom dn Orand Hôtel dn l>ac>
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NJ9UUHATX:IJ 1

lie patois neuchâtelois. . . 10 fr.
Hesba Stretton. — La voie doulou-

reuse; scènes des persécutions contre
les Stundistes en Russie . . . 3 fr.

MADERE MISA
à 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU

Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBïET en FÏL8

8, Rue des Epancheurs, 8 246

PRESSOIR g______ OO

A vendre ou à louer un petit pressoir
en bon état. S'adresser, pour le visiter, au
magasin de MM. Alioth & Gif> , Parcs n» 7,
rez-de-chaussée. Remettre les offres par
écrit, à la Direction des Finances de la
Commune, jusqu'au 28 septembre, à midi.

VIN BLANC
A vendre et à décaver avant la ven-

dange, dans les fûts de l'acheteur, un
vase d'environ 18.000 litres vin blanc
Neuchâtel 1894, 1er choix. Ce vase est
logé dans les caves de M. de Chambrier,
au château de Cormondreche. Payement
comptant en enlevant la marchandise.
Adresser les offres à M. Daniel Stauffer,
vins et spiritueux, Ponts-de-Martel. (H.G.)

Véritables saucisses de

FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
^EST^ET Su FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 8369

I! flMSHSduWUB !
s primés à Lausanne en 1885
i et à Neuchâtel 1887, le caisson

de 5 kilos brut, franco, fr. 4.—,
chez B. JUIiIEB, propriétaire, à
SION. (H. 11026 L.)

RÉCOMPENSES
L'EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE h BERjE 1895

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES RERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue das Epancheurs 8.

d&âL *al* stérilisé , pour nonveanx nés ( la % bouteule. . fr. -.25

SMM et malades la bonteille. . . » -.40
rij wyrf o  ' le "tre • • •. . •_ ' . ' ¦» —.55

w.< £s3SiÊï^E_ .r,-.» t.<-.w x. J •. . 1 la Va bouteille!'e&î » —.75^TOtMpg**'fc Crème stérilisée , produit exquis . , /" .-, .** ( la bouteille . . . » 1.40
Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

A RRIVA GES JO URNALIERS 4554

Veilleuses angl «Site» 1» f  EiHSiHSS
Aussi pour corridors, cabinets.— Prix : 85 cts. la boîte, brûlant 80 a »0 heures.

Chez MM. F. Gaudard, épie. ; Schinz, Michel & Cie, Bazar ; Alfr. Zimmermann,
drog. — Dépôt général pour la Suisse : J.-E. SOHJEUBLIN, à Bâle. (H. 3298 Q.)

FABRIQUES DE MACHINES AGRICOLES
DE

JW& M.TO€«I»àCT
à Schaffhouse

|̂ 1
er 

Diplôme d'honneur avec Prix d'honneur *̂ M««̂ ¦W (Plus haute récompense.) -«¦¦ H|

Fabripe île clames Brabant de FRAI OTT, à Worl
BJM- »IMX»ME D'HONNEUR "gfcg
w^^* [Plus haute récompense.) TP^SS

Fabrique de maclimes agricoles de J.-D. IBI, à Berîloufl
¦ap DIPLOME D'HONNEUR -Sœi!
m^^P (Plus haute récompense.) ^BQM

Représentants exclusifs ponr le canton de Neochâtel ;

SCHURCH , BOHMBLUST k CIE

Successeurs de J.-R. GARRAUX
AGENCE AGRICOLE , Faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Prix, devis et renseignements à la disposition des amateurs. 8681



LA MISERE

69 Melon de ia Feailïe Ms de MM

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Lorsque Maximilien fut sorti et que le
père et la fille se trouvèrent seuls, Mlle
Nerval resta quelque temps rêveuse,
accablée sur son siège, elle ne parlait
pas, mais ses lèvres remuaient comme
celles des enfants qui refoulent avec
leurs pleurs des paroles de prière.

Cependant, elle fit un suprême effort ,
et, se levant, elle alla droit à son père.

C'était une vaillante et honnête fille
qu'Angélie, incapable de mensonge, de
pactisation avec sa conscience, une créa-
ture que l'ombre seule du mal eût trou-
blée, et qui demandait la lumière pour
ses actes comme pour ses pensées.

Reproduction interdite anx Journaux qui
n'ont pan traite avet la Société dea Gêna de

— Mon père, dit-elle d'une voix dans
laquelle vibraient de secrètes angoisses,
quand me présenterez-vous le comte de
Nointel ?

— Je ne te croyais pas impatiente de
le voir entrer dans cette maison.

— Vous connaissez mes répugnances
au sujet de ce mariage ; cependant, dès
lors que j'ai accepté un fiancé que je
n'avais pas choisi, je ne me regarde plus
comme libre. Je dois être la femme de
M. de Nointel ; fixez donc la date de ce
mariage.

— Mais cette union ne doit pas être
hâtée.

— Elle doit l'être comme l'œuvre de
votre salut.

— Le lendemain n'est pas menacé, dit
Nerval.

— Mon père, si ce n'est pour vous
que ce soit pour moi ; ou bien , si vous
croyez devoir reculer la preuve que vous
exigez de mon obéissance et de mon dé-
vouement, permettez-moi, du moins, de
vivre jusque-là, comme je le souhaite,
dans une solitude plus grande encore que
la mienne, et qui ne sera troublée par
aucun de vos amis.

— Même par M. Audoin ?
— Même par M. Audoin , oui, mon

père.
— Je te croyais pour lui beaucoup de

sympathie.
— Vous avez raison ; mais je viens de

vous le dire, du moment que vous fixez
ma vie, je dois m'accoutumer au joug et
regarder bien en face l'existence qui me
sera faite. Je serai une digDe femme
comme vous m'avez trouvée fille respec-
tueuse ; mais vous ne pouvez exiger que
ma vertu aille au-delà de ma résignation.
Hélas ! mon père, même en acceptant la
mort, la fille de Jephté pleurait sa vir-
ginité sur la montagne. Pas plus qu'elle,
je ne veux donner le specta cle de ma
douleur, à vous par devoir, et à M. Maxi-
milien...

— Achève ! dit Nerval.
— Ah ! vous devenez cruel, mon père !

Eh bien I soit, je vous parlerai comme
je parlerais à Dieu, à genoux et dans
toute la sincérité de mon âme. Je veux
fermer les yeux et ne plus voir, fermer
les oreilles et ne plus entendre, parce
que si mes yeux rencontrent l'homme
que j'estime le plus au monde, si j'écoute
son éloquente parole vanter la vertu, la
justice, l'humanité, si je découvre que,
dans le vol de son âme, il touche aux
mêmes sommets que moi, enfin , si sa-
chant que son Dieu est mon Dieu, sa foi ,
son espoir, ma foi et mon espérance, si
je devinais de plus que son rêve prend
une figure, une forme, un nom, et quo
ce nom est le mien, que cette femme
c'est moi... ce serait trop, vous le com-
prenez bien, mon père. Je puis renoncer
par amour pour vous au légitime bon-

heur auquel j'avais le droit de préten-
dre, mais je puis aussi, ne chérissant
pas le mari que vous m'imposez, me re-
fuser à voir le fiancé que j'eusse choisi.

— Ainsi, demanda lentement Nerval,
si ma volonté n'opprimait la tienne, tu
croirais au bonheur dans un mariage as-
sorti par les goûts, les convenances, les
croyances ?

— Oui, répondit Angélie avec une
noble franchise.

— Et puis-je savoir le nom de celui
que tu as distingué ?

— Vous l'estimez autant que moi-
même.

— Maximilien Audoin, alors.
— Oui, mon père.
Angélie baissa les yeux et ne put voir

l'expression de vive joie qui se reflétait
sur le visage de son père, mais elle re-
leva le front avec une sorte de fierté ou-
tragée en entendant l'éclat de rire qui
accueillit sa confidence .

— Vous raillez I fit-elle, j'aurais dû
m'y attendre, me taire et souffrir. Mais
les forces humaines ont des limites. J'ai
eu peur de moi, peur de mes regrets qui
pouvaient grandir au point de me rendre
votre salut impossible... Pardon , mon
père, et oubliez , oubliez tout cela.

Nerval attira sa fille sur sa poitrine
avec une sorte de violence.

— Folle ! dit-il.
Angélie ne savait encore si elle devait

espérer ou craindre, si Nerval la blâmait
ou l'exauçait.

— Vous ne m'obligerez pas à le voir,
n'est-ce pas ?

— Jamais 1
— Vous ne m'en voulez pas ?
— De quoi t'en voudrais-je ? Em-

brasse-moi, je vais écrire une lettre dont
tu liras le contenu.

Nerval s'assit à son bureau, réfléchit
un peu, traça quelques lignes et les ten-
dit à sa fille.

— Ce serait vrai ? fit-elle toute trem-
blante.

— Tout à fait vrai.
— Je n'épouserai pas le comte de

Nointel ?
— Il te rendrait malheureuse.
— Mais cet appui dont vous aviez be-

soin, cette sorte de protection occulte
dont son crédit pouvait vous couvrir ?

— J'avais, dans mon esprit, grossi
d'une façon prodigieuse les menaces d'un
malheureux dont je suis délivré. De ce
projet éphémère de mariage, une seule
chose demeure : la preuve de la ten-
dresse, la force de ton caractère, l'excès
de ton dévouement, une droiture de
conscience que j'admire. Tu es une noble
fille , Angélie, j'ai contracté envers toi
une dette que j'acquitterai.

Mlle Nerva l tomba dans les bras de
son père.

Une joie profonde remplissait son âme.

f W Ê  

EK 1 1 jusqu'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et cou-
If 

 ̂
SH ^H I S W lenr, à partir de 65 cts. jusqu'à Fr. 28.80 le mètre — en uni,

m S H El I SI rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances et
jtffe I JWL B3WI ¦Ufe 4M âflfe Mi B H a#  ̂ I l  M 4MB m 4PK 49tfl 4M Éf tt. Y 4tk dessins différents).

8!Si 11 Ali 01 PO lll H 11 00 uflID i=  ̂ T T ;HT ::H
flM HI I W |M K B fflffil H m 1 RM n V B B ¦ Bengallnes-Sole . . .  » 8 20 U 80
¦ ¦ I H m m _m ¦ K> K B Vm I ¦ I ¦ I B m Jm BW I E ¦ I ¦ Robes de Bal-Soie . . » » — 65 » 20 50
¦ I l  ¦ Il ¦ H 8 B ¦ ¦ I H I II Im B ¦ ¦ M 9 Etoffe en Soie écrne, par robe, » » 10 SO » 77 50

I Bl  1 I 11 I I I  M ¦H H Il H I R S  I f l B I  l l l  Satin ponr mascarades » — 65 4 85
UJL U IJ Bl  B JL Ul UtlJ  Ll lU  B UPJLU Dentelles-Sole . . . .  » 3 15 » 67 50
^m ttm ^m wHt M mm ^m m Mm ,W mÊ VM ^m OU ^m HW Wm ^W H ̂ m etc. _ Echantillons par retour. (H. 1449 Z.)

JF"3E*.> 1.9 €3 3L-3E: OESTRE: Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

Û Occasion unique avant l'exposition des nouvelles Confections d'hiver 0

I GRANDE VEJVTE |
Q avec 3/* die RABAI§ d'une série de (JJ
S JAQUETTES et COLLETS f a
Jj{ HAUTE NOUVEA UTÉ EN SUPERBE DRAP PURE LAINE g

Q JAQUETTES & COLLETS valant de 15à 35  ̂*»*»» 6, 7, 8, 9, 10 «¦*». Ù
^k " Occasion unique pour pen de jours seulement. <jp

g 25 Imperméables ™cS?lviïtZ*E?S£2% 14, 161-** 26 
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f A U  HALLE AUX TISSUS Z î
MT T OJTRBE "•!

L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le
public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : trois mille (3000) hanches d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Neuchâtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOURBE NOIRE, 1» qualité, à 18 fr. la bauche I 3 metres3 payable comptant.TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » f ' F ' F
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin

rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 G)

ALCOOL »E MENTHE FAUL
¦ préparé par la Pharmacie des Paquis

18, BTJS DES PAQUIS, 18, à G-B NEVE

©G. 
FAUIi, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix / ^S^.d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour [la #ffl$8V jM

valeur et la supériorité de ses produits. $liiijii%|
Prix : Un franc le flacon Q̂r

Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-L. Otz fils, négociant. (H. 8214 X.)

A VENDRE
une cave d'environ 2500 bouteilles
vins vieux, de 1861 a 1873, dont
3000 bouteilles en vins de Neu-
châtel, blanc et rouge, d'excellent cru,
et 500 bouteilles vins divers, Bourgogne,
Bordeaux, Chablis, Yvorne, vins de Chy-
pre et du Rhin, etc. ; le tout en très bon
état.

S'adresser au notaire Matthey-Doret, à
Couvet. v 8353

RAISINS DU PAYS
à 4 fr. 50 la caissette de 5 kilos, franco
contre remboursement, chez 8335

C. ZA UG r, à Colombier.
Au magasin de comestibles

SEINET «& FILS
Bue des Epanoheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises â 15 cts.

APPMTEMENTS A ' LOUER
A louer, pour le 24 octobre, deux petits

logements de deux chambres, cuisine avec
eau sur l'évier et galetas. — S'adresser
Temple-Neuf 15, au magasin. 8669

A louer, pour Saint-Martin 1895, un
joli second étage, composé de 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher. Pour les condi-
tions, s'adresser à F8 Chollet, boulanger,
Parcs 12, Neuchâtel. 8672

A louer, pour le 1er novembre, à la
rue de la Serre 3, un joli apparte-
ment de cinq pièces. Belle vue sur
les Alpes. S'adr. au rez-de-chaussée. 8539

Pour cause de départ, à remettre de
suite ou pour le 24 octobre, un bel ap-
partement de 5 chambres et dépendances.
Vue sur le lac et les Alpes ; balcon. S'adr.
rue des Beaux-Arts 15. 2» étage. 8660
* g '—WW M̂—M—wa—m——a—um—¦mamtm

CHAMBRES A LOUEE
Belles chambres à louer, pension si on

le désire. — S'adresser rue l'Industrie 6,
2m° étage. 8678c

Mansarde à louer. — Industrie 20, au
café. 8677c

Ohambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais. Rue Coulon 2, 3°"» étage. 8671

A louer, de suite, belle grande cham-
bre meublée , , avec balcon. S'adresser
faub. de l'Hôpital 9, à la confiserie. 8683c

A louer une chambre bien meublée. —
S'adresser rue des Beaux-Arts n<> 17, au2me étage, à droite. 8465c
PisIKÛnn et jolies chambres. Rue Pour-1 t/IWUll talés 13, 3°>e étage. 4263

Jolie chambre meublée à louer, située
rue Coulon. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 8576c

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm» Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2"e étage. 7080

Belle chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 17, 3"° étage. 8535

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mm« Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3™> étage. 7461

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames demandent, pour le 24

octobre, un logement propre et bien
éclairé, situ é au quartier de l'Est. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 8529c

On demande, pour tout de suite, une
chambre non meublée, à deux fenêtres,
au centre de la ville. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 8674c

ftocAmoms mmm
On offre à louer, au faubourg du Châ-

teau n» 15, un local bien éclairé, à l'usage
d'atelier et qui conviendrait spéciale-
ment à un serrurier ou à un menuisier,
mécanicien, etc. S'adresser, pour le visi-
ter, à M. François Bruand, faubourg du
Château n° 15, et, pour traiter, en l'Etude
du notaire Aug. Roulet, rue du Pom-
mier 9. 8426
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OFFRES DE SERYICES
; ' Une jeune fille de 22 ans, sachant les

deux langues, cherche tout de suite une
place de femme de chambre, si possible
à Neuchâtel. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 8670

Une jeune fille cherche place, pour le
1er octobre, comme

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tout faire. S'adresser Avenue du
1<* mars 12, 2me étage. 8680c

Une jeune fille de l'Allemagne cherche
place de fille de chambre ou bonne.
Certificat et photographie à disposition.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 8603c

Une femme de chambre SSSSTXX
une place à Neuchàtel-ville. S'adresser à
Mmo David de Pury. 8607c

Une jeune personne des Grisons, tail-
leuse de son état, demande place de
femme de chambre dans une bonne fa-
mille. Langue italienne et française.
Photographie à disposition. S'adresser à
Ph. Maffei, vitrier, à Neuchâtel. 8477

Une bonne nourrice
âgée de 20 ans, qui a été visitée par un
médecin, cherche à se placer tout de
suite. S'adresser à Mmo Muriset , sage-
femme, au Landeron. 8593

Une fille de bonne famille, âgée de
19 ans, désire une place comme volon-
taire dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel , pour apprendre le français.
Adresser les offres à Mlle Marie Grimm,
restaurant Frohsinn, à Thoune. 8648

On désire placer une jeune fille forte et
robuste comme aide dans un ménage.

S'adresser au magasin de poêles, rue
Saint-Maurice 10. * 8617c

DEMANDES DE DOMESTIQUEE
On demande une bonne, sachant le

français, ayant l'habitude des enfants et
pouvant laver et repasser. S'adresser le
soir, entre 6 et 7 heures, rue Pourtalès
n° 11, 3°"> étage. 8667

On demande de suite une jeune fille
pour aider à la cuisine. S'adresser rue
Saint-Maurice 18, au 1°» étage, de 2 à
4 heures. 8690c

On demande une jeune fille forte et
robuste pour aider à tous les travaux du
ménage, munie de bonnes références. —
S'adres. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 8689c

On demande, pour le 15 octobre, une
honnête fille, bien recommandée, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
du ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 8490c

On demande une fille pour soigner les
enfants et aider au ménage. S'adresser à
Mme Bettoni, à Saint-Biaise. 8533c

On demande une cuisinière, propre
et active, pour un restaurant. S'adres-
ser ruelle Dublé 3. 8631c

On demande de suile, pour la campa-
gne, une fille parlant français , sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Se présenter le matin.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-gler. 8612

On demande, pour de suite ou dès lel»r octobre, une jeune fille sachant cuire,pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 8394

mFiig â ma» l'un»
LaPamnieSê KtSrue du Trésor 11, offre nn jeune hommecomme valet de ebambre, entrée à vo-lonté ; des filles pour aider au ménage,une demoiselle, bien au courant dela comptabilité, pour bureau ou magasin,renseignements à disposition ; demandedes sommelières (certificats et photogra-
phie sont exigés), des bonnes à tout faire
et des bonnes cuisinières. 8688c

Place dans un magasin
Pour servir dans un petit magasin d'épi-cerie, mercerie, vins et liqueurs, unejeune fille capable est demandée. Elle

serait nourrie, logée, blanchie et recevrait
un salaire de 20 fr. par mois. S'adresserau bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-châtel. 8665

PLACE VACANTE
dans un bureau pour un j eune hommeintelligent, au courant de la comptabilité.
S'adresser J. S. 3, poste restante, Neu-chàtel. 8675c

LI ISTQÈRÊ
Une jeune fille de 19 ans désire entrer

de suite comme assujettie chez une lin-gère. — S'adresser à Mme Pochard, àCressier. 8457

On demande, dans une confiserie , à
Zurich, un jeune homme intelligent comme

AJPJPItE]VTI
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-

quera. 8679c

APPRENTIE TAILLEUSE
Une famille neuchâteloise, habitant la

Suisse allemande, cherche une jeune
fille de 14 à 15 ans, intelligente, pour
apprendre l'état de couturière pour dames
ainsi que giletière pour hommes. Excel-
lente occasion d'apprendre l'allemand ;
elle pourrait suivre l'Ecole complémen-
taire allemande.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme P. Favre, tailleuse, café Friden, à
Morgen (Zurich). 8540

AVIS DIVERS
PnnQÎnn deman(iée pour un garçonrClltSIUll cle 15 ans, qui doit suivre
l'école, dans une bonne famille, à prix
modéré. Offres sous H. 8666 N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Café-Brasserie le Flntoîrie
Tous les jours : Choucroute de Stras-

bourg, avec viande de porc assortie.
Wienerlis avec raifort.

Tous les 1*D TVirQ dès 6 heures
samedis : * *%** JïlW du soir.

On sert pour emporter
Se recommande,

8676c Ferdinand SCHELL.

BELLE FROMAGERIE
à remettre, dans le canton de Genève.
Matériel considérable. Installation toute
moderne marchant au moteur, ayant coûté
19,000 francs. Maison de maître. Vastes
hangars. Prix de vente : 5,000 fr. comp-
tant. Ecrire sous chiffre B. F. 25, agence
Labarthe, Genève. (H. 9134 X.)

BONNE OCCASION
A vendre les 13 premières années

du Musée Neuchâtelois, bien conser-
vées, ainsi que d'autres livres, à Cor-
celles n» 56. • 7915

ON DEMANDE A ACHETER

PRESSOIR
On demande à acheter d'occasion un

pressoir à raisins usagé, mais en bon ,
état, de la. contenance de 8 à 15 gerles.

Adresser les offres par écrit, sous
H. 8590 N., au bureau Haasenstein &
Vogler. !



Elle pouvait sans mentir, sans rougir,
et protégée par l'autorisa tion tacite de
l'usinier, laisser son cœur libre de suivre
sa pente.

Elle apprenait à la fois son salut et
celui de Nerval.

Sa reconnaissance envers Dieu se tra-
duisit par une fervente prière.

Deux jours plus tard, vers l'heure du
diner, M. Nerval fît avertir sa fille qu'elle
eût à faire une toilette un peu habillée.

Angélie, pour la première fois peut-
être de sa vie, reçut cet ordre sans être
contrariée ; il lui semblait que rien de
fâcheux ne pouvait lui arriver, depuis
qu'elle était redevenue maltresse de sa
destinée.

Quand elle descendit, elle s'attendait
à voir de nombreux couverts sur la ta-
ble ; il n'y en avait que trois.

Quelques moments après, Maximilien
entra.

Lui aussi semblait heureux et con-
fiant.

On dîna gaiement ; Nerval parlait de
son désir d'abandonner les affaires et de
céder son usine.

— Je me ferai économiste, agronome,
dit-il ; peut-être me nommera-t-on dé-
puté, et, ma foi , je me laisserai faire,
mais des machines, des ateliers, j'en ai
assez t Ma fille possède une belle dot, à
quoi bon me tourmenter pour la faire
encore plus riche ; on ne l'en aimera pas

davantage, n'est-ce pas, Monsieur Au-
doin ?

— Le mari de Mademoiselle sera tou-
jours sûr de posséder un trésor.

— C'est ce que je répète à cette obsti-
née de modestie.

— Vous me gâtez trop, dit Angélie en
rougissant.

Après le dîner, tous trois passèrent
dans le salon.

— A propos, mon cher maître, dit
Nerval avec une douce raillerie, savez-
vous que vous êtes un étrange avocat ?

— Vous repentez-vous de suivre mes
conseils ?

— Il ne s'agit pas de vos conseils,
mais de vos affaires.

— Elles sont excellentes I fit Maximi-
lien en riant, j'ai une clientèle superbe.

— Permettez-moi de vous dire que si
vous traitez comme moi tous vos clients,
vous ne devez pas faire fortune ; depuis
deux ans, j 'ignore à quel chiffre se mon-
tent vos honoraires, et je vous dois...

— De grâce, Monsieur, répliqua Maxi-
milien confus.

— Oh 1 nous pouvons parler chiffres
devant ma fille, elle s'y entend ; d'ail-
leurs, ce qui concerne ma fortune la re-
garde. Je vous disais donc que, faute de
connaître à combien se monte la somme
dont je vous suis redevable, je veux
vous donner un souvenir de mon amitié,
et je suis sûr qu'il vous fera grand plai-

sir ; tenez, ajouta-t-il, en tendant un
petit écrin à Maximilien, gardez cela pour
l'amour de nous.

L'avocat, très troublé, prit l'écrin
presque machinalement, l'ouvrit, et
poussa un cri de surprise.

Il renfermait deux bagues, l'une en
brillants, l'autre formée d'un admirable
saphir.

— C'est trop 1 dit-il, c'est trop I
— Vraiment, dit en riant Nerval ;

alors offrez l'un des deux à ma fille, je
vous y autorise, Maximilien.

Le jeune avocat, ébloui, chancelant,
regardait tour à tour Nerval et Angélie.
Il n'osait parler ; le sang affluait à son
cœur ; il restait immobile, se demandant
s'il faisait un rêve.

Nerval prit la main de sa fille, et la
gardant dans les siennes, il dit tout en
l'avançant vers l'avocat :

— C'est la bague des fiançailles, Maxi-
milien.

Le jeune avocat tomba dans les bras
de Nerval.

Quant à Angélie, deux larmes humec-
tèrent ses paupières, mais cette fois c'é-
taient des larmes de joie.

— Maintenant, dit Maximilien d'une
voix émue, je n'ai plus le droit d'avoir
des secrets pour celle qui sera ma fem-
me, pour celui qui va devenir mon père.

— Parlez, dit Nerval.
— Je suis pauvre, vous le savez déjà ;

mais ce que vous ignorez , c'est que je ne
suis pas seul au monde.

Nerval changea subitement de visage.
— Votre père ? demanda-t-il.
— J'ignore ce qu'il est devenu ; peut-

être vit-il au loin, à l'étranger ; un mys-
tère plane sur sa vie, et Dieu n'exaucera
peut-être pas la prière ardente que je
lui fais de le soulever. Il s'agit de ma
sœur.

— Vous avez une sœur ? dit Angélie
d'une voix douce.

— Je veux l'espérer encore. Depuis
quelques j ours seulement j'ai appris
qu'une innocente créature, ma sœur,
était née pendant la nuit où, pour la der-
nière fois, j 'entendis la voix de ma
mère. Un de mes amis m'a raconté le
drame déchirant dont vous saurez quel-
que j our les détails, Angélie, et m'a
montré, reproduit sur la toile, dans son
saisissant désordre, le spectacle qui le
frappa dans un pauvre village. Il m'a
promis de me donner le portrait de ma
mère morte, et je m'attends chaque jour
à le trouver chez moi. Mais cette sœur,
la petite orpheline adoptée par les pay-
sans du village, vit-elle encore? Je veux
croire que Dieu me l'a gardée. Un saint
homme, l'abbé Bernard , pouvait me
donner des nouvelles sûres ; en quittant
l'autre jour mon ami, Gabriel Vernac, je
courus chez lui, avide, impatient de sa-
voir si je n'avais pas une sœur ; l'abbé

Bernard était absent. Il venait de partir
pour aller poser la première pierre d'un
orphelinat fondé pour les orphelins de
l'Alsace. Sitôt qu'il reviendra, je retour-
nerai chez lui. Je saurai, ou du moins
j 'espère savoir... Mais, Angélie, et vous,
Monsieur, vous qui allez être mon père,
si je retrouve ma sœur, ce sera sans
doute une humble fille, vivant de son
travail, et je crains...

— Ne craignez rien, dit Nerval, elle
sera de la famille.

— Comme je l'aimerai I ajouta An-
gélie.

— A partir de cette heure, je lui con-
stitue une dot, reprit le financier. Vous
avez eu raison de me confier cette parti-
cularité, Maximilien, elle ajoute encore,
s'il est possible, à mon estime pour vous.

Le souvenir de cette sœur inconnue,
dont Vernac lui avait révélé l'existence,
jeta d'abord un voile de mélancolie sur
l'entretien qui suivit cette confidence,
mais le doux empire d'Angélie ne tarda
pas à triompher de cette tristesse. Elle
promit avec un entraînement si sincère
à son fiancé de le seconder dans ses re-
cherches, et de chérir cette enfant com-
me lui-même, que l'avocat retrouva la
joie qui lui avait rempli le cœur quand
Nerval lui avait accordé la main de sa
fille.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le ministre de la guerre a fait publier

une série de dépèches réjouissantes dont
nous avons déjà donné la substance.

Mais, d'autre part, les renseignements
pessimistes continuent à affluer. ,

On dit que les fortes marées ont fait
leur apparition à Majunga dans les der-
niers jours d'août. La plage de sable où
a été déposé tout l'approvisionnement
du corps expéditionnaire a été inondée.
La farine et le pain biscuité se sont trou-
vés sous l'eau. L'inondation a aussi gagné
l'hôpital d'Ancaboué où se trouvent 1300
alités et y a causé de nombreux décès.
D'autre part , les pluies ont fait leur
apparition du côté du sanatorium de
Nossi-Comba, qu'il va être absolument
nécessaire d'évacuer le 1er octobre au
plus tard. Le nombre des décès parmi
les troupes est estimé de 30 à 40 par
jour en y comprenant les ravages que là
mort fait parmi les conducteurs kabyles,
les porteurs malgaches et les Somalis
d'Obock. On croit à Majunga que le gé-
néral Duchesne ne sera à Tananarive que
dans la première quinzaine d'octobre.

Tournée fle la Troupe to Théâtre ûu Yauûeville
E. DE LANGLA7, Administrateur

IJtJm^iuiAiT
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1885

Bureaux à 8 h.— Rideau à 8 Va h.
ABONNEMENTS ET ENTRÉES DE FAVEUR

GÉNÉRALEMENT SUSPENDUS

Le grand succès da Théâtre dn Vaudeville

MADA ME
SANS-GÊNE

Pièce nouvelle en 4 actes, dont 1 Prologue
de MM. Victorien SARDOU,

de l'Académie française , et Emile MOREAU.

Représentée pour la première lois
au Théâtre du Vaudeville, le 27 octobre 1893.

Costumes de MM. CORNU et BOICHARD.
— Costumes des dames de la Cour, de
Mme DOUCET. — Armes et décorations de
Mmo BOUDEVILLE. — Meubles empire, de
M. ARNOUD.— Accessoires, de M. HALLE.

Vu l'importance de cette pièce, elle
sera jouée seule.

PRIX DES PEAGES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières numé-

rotées, 4 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Deuxième galerie, 1 fr. 25.
Location : Magasin de Musique et Ins-

truments en tous genres Mme Sandoz-Leh-
mann. 8375

La vente des billets aura lieu dès lundi
matin, 23 septembre. Us se paient au
comptant et sons aucun prétexte ne seront
repris, ni échangés. 

Tramway Neuchâtel-St-Blaise
Le public est informé qu'à partir dn

vendredi 27 courant, une troisième voi-
ture sera mise en marche, à midi, à
destination des Saars. Afin d'éviter un
transbordement aux Saars, MM. les voya-
geurs se rendant plus loin que cette sta-
tion sont priés de monter sur une des
deux premières voitures et les personnes
descendant de voiture sur le parcours
Mont-Blanc-Saars, sur la troisième voiture.
8691 La Direction.

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MM. les sociétaires de la Boucherie

sociale de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire, pour
le vendredi 27 septembre, à 8 1».
da soir, à la Salle de Chant dn
Collège de la Promenade.

Ordre du jour :
i. Procès-verbal de la dernière assemblée

générale.
2. Rapport du comité de direction sur

l'exercice écoulé.
3. Rapport dn comité de surveillance sur

l'exercice écoulé.
4. Proposition de répartitions du bénéfice.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et le compte de profits et
pertes sont à la disposition des socié-
taires, au siège de la Société, Seyon 10.
8308 , . Comité de Direction.

SCELPTURE 1 COCHE
Une demoiselle serait dispo-

sée à donner, a partir dn 1er oo-
tobre, des leçons de sculpture
suédoise à des demoiselles.

Si on le désire, on pourrait
former une classe ponr jennes
garçons.

Le cours comprendra trente
leçons de denx heures. Prix
très modérés.

Ponr tons les renseignements ,
prière de s'adr. a Mme Georges
Godet, Evole 13, Neuchâtel, de
préférence avant IO heures du
matin. 8645

UKI COlîiptclDlB mande des écri-
tures à faire, entre ses heures de bu-
reau. — L'agence Haasenstein & Vogler
indiquera. 8577c

Cours de langue italienne
M. Amici, professeur à l'Académie, re-

commencera ses cours de langue italienne
et ses leçons particulières le 1er octobre.

Programme et inscriptions Avenue du
1« Mars 4. 7867

JACQUES KISSLING
Neuchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande, à ses amis et connaissances pour tous
genres de reliures.

jT TRAVAIL SOIGNÉ "gjg 8686c

ARfrBÉE PU SALUT
LE COMMISSAIRE

BOOTH-CLIBBORN
ACCOMPAGNÉ DES

MAJORS CHATELAIN
PRÉSIDERA UNE 8668

GRANDE RÉ UNION à la Prise Imer
entre COLOMBIER et ROCHEFORT

le Dimanche 29 septembre, à 2 1/ 2 h. après midi

LA MARÉCHALE
prendra la parole

CORDIALE INVITATION

Cercle National el Cercle du Sapin
COURSE

LILEDESftINT PlERRE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1895

Programme :
9 h. Départ ; bateau l'Helvétie.

11 h. Arrivée à l'Ile.
12 h. Dîner champêtre.
Concert psr la Mnsiqne militaire

et la Chorale du Cerele National.
— Jeux.

5 h. Départ de l'De.

Chacun pourra se munir de vivres.
Prix de la course : fr. 1.— par per-

sonne et 50 c. par enfant.
Prix du vin à l'Ile : 80 c. le litre.

Tous les citoyens radicaux et leurs
familles sont chaleureusement invités à
y participer. 

Des listes de souscription sont déposées
dans les denx Cercles, où les billets
seront en vente samedi soir dès
8 heures. 

Les électeurs prenant part à la course
sont priés de ne pas oublier le vote de
dimanche et de s'acquitter de leur devoir
électoral avant le départ ; le bureau de
vote siège à partir de 7 heures du matin.
8685 Les Comités.

LA SOCIÉTÉ
des

MAITRES de 6YMNASTIQUE
ayant sa réunion à Neuchâtel, les
5 et 6 octobre prochain, nn Comité
s'est formé pour recevoir ces professeurs
venant de toutes les parties de la Suisse.
Comme ils doivent passer une nuit dans
notre ville, le Comité des logements
fait appel à toutes les personnes de
bonne volonté disposées à fournir, gra-
tuitement, un logis à l'un de ces maî-
tres, en les priant de s'inscrire auprès
de M. Auguste Lambert, Balance n° 1,
jusqu'au 28 septembre courant. 8569

Au Bon Marché
B. BAUSER-LANG ï C1"

Le magasin sera fermé demain samedi
jusqu'à 6 Va heures dn soir. • 8692

Un chien de grande taille (Saint-
Bernard), long poil, s'est rendu ces
derniers jours chez Charles Probst, vi-
gneron, à Saint-Biaise, où le propriétaire
peut le réclamer, contre les frais , d'ici
à huit jours ; faute de quoi, on en dis-
posera. 8609

M" MEYER
spécialité pour la chevelure et les
affections du cuir chevelu, sera à
Neuchâtel pendant un mois, à dater du
24 septembre.

S'adresser chez M™" Annette Juchli,
rue du Râteau 1, 2°>e. 8454c

Pension demandée
au commencement de l'Evole. Déposer
offres , avec indication du prix, sous chif-
fres Hc 8684 N. au bureau Haasenstein
& Vogler. 

RESTAURANT DP MAIL
DIMANCHE 28, dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la 8682c

MUSIQUE ITALIENNE
Suivi d'une soirée familière et dansante.

Cithariste IT BLOCH
Bue Saint-Maurice 12. 8020c

On désirerait échanger du vin
blanc 1894 de Cortaillod, garanti pur,
contre une bonne vache. L'agence Haa-
senstein & Vogler indiquera. 8618c

SCOLPTURE EH COCHE
Une demoiselle serait dispo-

sée de donner, & partir du 1er
octobre, des leçons de sculpture
à des demoiselles. Selon désir,
on pourrait former une classe
pour jeunes garçons. Lie cours
comprend trente leçons de deux
heures. Prix très modéré.

Pour tous les renseignements ,
prière de s'adr. a Mme Georges
Godet, pasteur , Neuohâtel. 8458

Changement de domicile
Mme BONJOUR, sage-femme, de-

meure actuellement rue de la Treille 11.
Se recommande aux dames de la vlile et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

AD RESTAURANT DES CHAVANNES 14
TRIPES

TOUS LES SAMEDIS
et

Ventre de veau
à partir de 6 h. et à l'emporté.

VINS DE PREMIER CHOIX
8517c Se recommande.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

VENDANGES
DANSE

à l'HOTEL DU FATJOON
NEUVEVILLE 8459

CUISINE POPULAIRE, Serrières
TRIPES 8620°

à. la. mode de Caen
tous les samedis soirs, à emporter

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Gharles-Louis-Baptiste Schenker, tonne-
lier, Soleurois, domicilié à Neuchâtel, et
Maria Kiinzli, cuisinière, Soleuroise, do-
miciliée à Boudry.

Frédéric-Auguste Borel, menuisier-ébé-
niste, Neuchâtelois, et Rose-Elise David,
couturière, Vaudoise; les deux domiciliés
à Grandson.

Jean-Samuel-Gonstant-Théophile-Stephan
Mercanton, pharmacien, Vaudois, domici-
lié à Lausanne, et Marthe Hilflker , Argo-
vienne, domiciliée à Neuchâtel.

Louis-Henri Chaillot, jardinier commu-
nal, Vaudois, et Anna-Louise Borel, Neu-
châteloise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel. .

Naissances.
19. Germaine-Sophie, à Henri Hânni,

maître boucher, et à Marie-Elisabeth née
Rentsch.

23. Edouard-Auguste, à Pierre-Bruno
Gendre, camionneur, et à Marie-Made-
leine née Dubey.

Décès.
24. Eugène-Henri, fils de Jules-Joseph

Mouche et de Marguerite-Rosalie née Pe-
tignat, Bernois, né le 26 lévrier 1895.

24. Sophie-Elise née Ulrich, ménagère,
épouse de Jean Finazzi, Italienne, née le
29 septembre 1866.

25. Clara, fllle de Vincenz Kaufmann
et de Lina Pauli née Gaschen, Lncernoise,
née le 1er juin 1895.

25. Jeanne-Amélie, fllle de Jean-Joseph-
Maria Rottoni et de Marie-Josephe-Eugénie
née Caille, Italienne, née le 7 jan vier
1886.

26. Catherine Schwab, demoiselle de
magasin, Alsacienne, née le 3 janvier 1830.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— On écrit de Liverpool au Temps :
t On vient de recevoir ici des nou-

velles intéressantes concernant les ex-
plorations d'une Anglaise dans l'Ouest
africain . Il s'agit de miss M.-H. Kingsley,
nièce du feu chanoine Kingsley et appa-
rentée également au célèbre écrivain
Charles Kingsley. Cette demoiselle éner-
gique, la première femme qui , si je ne
me trompe, ait accompli toute seule de
si longues explorations, a quitté l'Angle-
terre pour Saint-Paul-de-Loanda, en
1893, afin d'étudier la botanique et l'en-
tomologie de cette partie de l'Afrique
occidentale. Après avoir passé quelque
temps à Old-Calabar, elle se dirigea vers
le Gabon et de là gagna Lambarenne,
où elle résida plusieurs semaines chez
M. et Mme Jacob, de la mission protes-
tante établie à cet endroit. Elle passa
ensuite à N'Djole, puis à Jalaguga. A
N'Djole, elle faillit se noyer dans les ra-
pides, qui firent chavirer trois fois son
canot.

Le docteur H.-R. Masson lui prêta au
Gabon sa chaloupe Lafayette , et miss
Kingsley s'en servit pour explorer l'île
de Corisco. Il paraît qu'elle gagnera
bientôt le Cameroun, où elle compte
poursuivre ses études.

Miss Kingsley est fort riche et voyage
uniquement pour son plaisir. C'est, pa-
raît-il , une entomologiste acharnée : une
espèce d'Emin pacha féminin. •

— Sait-on que les œuvres d'art étaient
fort bien payées dans l'antiquité ? C'est
du moins ce qui ressort d'un curieux ar-
ticle publié par une revue allemande :
Polygnote de Thasos, qui vécut vers 450
ans avant Jésus-Christ, refusait, il est
vrai, de recevoir le prix de ses œuvres :
il se disait assez récompensé par le titre
de bourgeois d'Athènes, qu'on lui avait
octroyé. Mais ce désintéressement ne
dura pas. Trente ans plus tard, le peintre
Zeuxis d'Héraclée était appelé à la cour
du roi de Macédoine, Archélaùs Ier. Il re-
çut pour les fresques du palais de Pella
400 mines, c'est-à-dire 40,000 francs en-
viron de notre monnaie. Mnason d'EIa-
thée paya 100,000 francs une Bataille
avec les Perses, qu'il avait commandée
à Aristide, le chef de l'Ecole thébaine.
Pamphyle de Sicyone donna un cours
sur la peinture : chacun de ses élèves
payait pour le suivre un talent (6000 fr.)
par an. Enfin , Apelle toucha 20 talents
d'or (environ 1,200,000 fr.) pour un
portrait d'Alexandre-Ie-Grand que lui
avait commandé la ville d'Ephèse.

— L'affaire d'espionnage à Cologne
prend de grandes proportions. Outre les
arrestations déjà signalées à Magdebourg
et à Essen, la police de Berlin vient d'ar-
rêter un officier du génie bavarois qui

(Voir suite en 41»» page.)



aurait livré aux deux Français arrêtés à
Cologne des plans de forteresses ainsi
que des documents importants. L'ins-
truction de l'atTaire est menée simulta-
nément dans différentes villes où des
arrestations ont été opérées. Le dossier
complet sera ensuite envoyé à Leipzig.

— L'empereur d'Allemagne va faire
de la bicyclette. La pédale ne pouvait
laisser indifférent un homme épris de
mouvement, de rapidité et qui se pique
de pratiquer tous les genres de sport.
L'impériale « bécane » roulera sur une
piste privée qu'on est en train d'établir
dans le parc de Potsdam.

— Il y a quelque temps, à l'atelier des
timbres-poste de Haarlem, les ouvriers
ont imprimé par erreur en jaune quel-
aues feuilles de timbres de cinq cents,
es timbres doivent être bleus. L'admi-

nistration a fait immédiatement retirer
ces pièces de la circulation. Toutefois
quelques timbres avaient déjà disparu.
L'un d'eux a été payé cinquante florins
par un collectionneur.

— On doit inaugurer , au mois de no-
vembre, à Milan, un monument superbe,
érigé à la mémoire de Victor-Emmanuel.
La nuit de lundi à mardi, des malfaiteurs
ont enlevé la clôture et, à coups de mar-
teau, ont brisé une partie du piédestal.
Les dégâts sont évalués à une vingtaine
de mille francs, et les vandales courent
toujours.

— Le gouvernement japonais a com-
mandé à la « Telegraph construction and
maintenance company » un câble sous-
marin d'une longueur de 800 milles pour
l'établissement de communications télé-
graphiques entre le Japon et Formose.
Ce sont les Japonais eux-mêmes qui po-
seront le câble ; ils ont aussi commandé
tout ce qu'il faut pour être en mesure de
le réparer quand cela sera nécessaire.

— On écrit de Minsk (Russie) qu'un
tigre, échappé depuis trois mois de la
ménagerie de cette ville et qui s'est ré-
fugié dans les forêts situées entre la Bé-
rézina et le Dnieper, a déjà dévoré une
dizaine d'hommes. Tout récemment on a
organisé contre cette bête féroce une
battue à laquelle participaient 200 per-
sonnes, mais sans succès, car le tigre a
réussi à forcer la chaîne de chasseurs
formée autour de son repaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exercices obligatoires de tir pour les
fusiliers et carabiniers d'élite et de land-
wehr. — Doivent prendre part au tir
obligatoire les militaires incorporés dans
les bataillons neuchâtelois qui n'ont pas
tiré en 1895 les cartouches réglementai-
res dans une société volontaire de tir :

Elite. — Les soldats portant fusil des
années 1863 et 1864. Les officiers et les
sous-officiers de toutes les classes d'âge
de l'élite, ainsi que les soldats des classes
de 1865 à 1874 qui, pour un motif quel-
conque, n'auraient pas assisté au rassem-
blement de troupes , ne doivent pas
prendre part au cours de tir; ils seront
appelés plus tard à un service de rem-
placement.

Landwehr. — Tous les officiers de
compagnie; les sous-officiers et soldats
portant fusil de toutes les classes d'âge
(1851 à 1862 inclusivement). Les mili-
taires appelés au cours de tir se présen-
teront complètement équipés, mais sans
la munition d'urgence, lis n'auront droit
ni à la solde, ni à l'indemnité de route.

Il est rappelé aux hommes faisant par-
tie des bataillons neuchâtelois et domici-
liés hors du canton qu'il leur est permis
de prendre part aux exercices de tir ins-
titués pour les troupes d'infanterie du
canton qu'ils habitent. De même les hom-
mes incorporés dans d'autres arrondis-
sements de division et habitant le canton
de Neuchâtel peuvent tirer avec un ba-
taillon de l'arrondissement de recrute-
ment dans lequel ils sont domiciliés.

Il est par contre interdi t aux hommes
faisant partie des bataillons neuchâtelois
et domiciliés dans le canton de faire leur
cours de tir avec un autre bataillon que
celui dans lequel ils sont incorporés.
Ceux qui enfreindront cette défense se-
ront renvoyés et punis.

L'heure d'entrée est fixée à 2 heures
du soir, à la caserne de Colombier.

Elite. — Années 1863 et 1864. —
Compagnie de carabiniers n° 2, le 3 oc-
tobre, licenciement 5 octobre. Bataillon
de fusiliers n° 18, le 3 octobre, licencie-
ment 5 octobre. Bataillons de fusiliers
nos 19 et 20, le 7 octobre, licenciement
9 octobre.

Landwehr . — Toutes les classes d'âge.
— Compagnie de carabiniers n° 2, le 28
octobre, licenciement 30 octobre. Batail-
lon de fusiliers n° 18, le 24 octobre, li-
cenciement 26 octobre. Bataillon de fusi-
liers n° 19, le 28 octobre, licenciement
30 octobre. Bataillon de fusiliers n° 20,
le 17 octobre, licenciement 19 octobre.

Hôpital de Landeyeux. — Le comité
administratif de l'hôpital du Val-de-Ruz,
à Landeyeux, près Fontaines, vient de pu-
blier son rapport annuel pour l'annéel894.

Le nombre des malades, pendant cet
exercice, a été de 64, soit 3 de moins que
l'année précédente. Par contre, il y a
une journée de plus : 5395, contre 5394
en 1893. La durée moyenne du séjour
d'un malade a été de 84 jours et s/u.
Les journées gratuites, qui étaient de
166 en 1893, se sont élevées à 280, sup-
portées par le Fonds Mast.

Au 1er janvier 1894, il restait 14 ma-
lades en traitement et 50 sont entrés
pendant l'année, soit au total 26 hommes
et 36 femmes. 23 malades ont été placés
par les communes du district, 1 par une
autre commune du canton , 33 par la
charité privée et 7 ont été admis à titre
gratuit.

Le produit des pensions s'est élevé à
4943 fr. 45 (4218 fr. 15 en 1893).

De ces 64 malades, 28 sortirent guéris,
4 améliorés, 6 sans changement, 8 mou-
rurent et 18 restaient en traitement au
31 décembre 1894.

L'exercice solde par un déficit de 946
francs 13, supporté par le fonds capital.

Les dons et legs sans distinction spé-
ciale se sont élevés à 2090 fr., et ceux
en faveur du Fonds Mast ou de gratuité,
à 1303 fr. 50, ce qui fait un total de
3393 fr. 50. En 1893, ils n'étaient que de
1289 fr. 05. Il y a de plus, comme chaque
année d'ailleurs, plusieurs dons en na-
ture. En outre, la Caisse des malades a
reçu la somme de 56 fr. 15.

L'actif net de l'établissement est de
172,453 fr. 96.

Bayards. — On écrit à la Suisse libé-
rale que, mardi dans l'après-midi, un
couvreur du nom de Râber a fait une
chute qui lui coûta la vie. Au moment
où il montait l'échelle du toit sur lequel
il travaillait, il s'est laissé choir et s'est
cassé la nuque. Sauf erreur, cet homme
était d'un certain âge et célibataire.

LE MONOPOLE OES ALLUMETTES

La Confédération a déjà le monopole
de l'alcool — outre celui des postes, té-
légraphes et celui de la poudre ; — on
veut à présent lui attribuer le monopole
des allumettes, après quoi — si ces ten-
tatives étaient couronnées de succès, —
on lui proposera sans doute le monopole
du tabac et peut-être celui du blé.

Puis on cherchera d'autres monopoles
— et on les trouvera , soyez-en certains,
— et nous aurons l'Etat collectiviste, où
tout le monde sera fonctionnaire et per-
sonne ne pourra plus produire.

Quel beau temps ! quel âge d'or I et
3uel stimulant pour l'énergie indivi-

uelle I
Avec quelle ardeur chacun s'ingéniera

à fonder des industries nouvelles, dont
le plan sera soumis à une commission,
qui nommera une sous-commission, la-
quelle, etc. — vous connaissez la filière...

Avec quelle ingéniosité tout homme
intelligent se mettra à perfectionner les
industries existantes pour que ses per-
fectionnements passent devant une com-
mission... (voir ci-dessus).

Personne ne profitera plus de son in-
telligence; Paul sera l'égal de Pierre, qui
sera l'égal de la matière du même nom.
— Quel idéal !

Ce sera une réalité lorsque la Confédé-
ration aura le monopole des autres mé-
tiers dangereux, par exemple la couver-
ture des maisons, du toit desquelles elle
s'arrangera, espérons-le, à tomber sans
se casser le nez.

Le monopole des postes, télégraphes
et téléphones se conçoit, ce sont là des
services publics ; on comprend aussi
celui de la poudre ; beaucoup regrettent
d'avoir voté celui de l'alcool, grâce au-
quel les cantons peuvent se doter d'ins-
titutions humanitaires que la Confédéra-
tion travaille à remplir en mettant dans
son alcool du filsel — qui est un poison,
mais qui donne à l'alcool un petit goût
nécessaire de reviens-y.

Mais le monopole des allumettes f
Pourquoi, au nom de la raison ?

L'emploi du phosphore blanc — ou
jaune, comme on voudra — est mauvais
pour la santé : il produit la nécrose.

Fort bien. Défendons l'emploi de ce
phosphore. Faisons respecter la loi sur
les fabriques, qui dit :

t Si, pendant l'exploitation d'une fa-
brique, on s'aperçoit qu'elle présente
des inconvénients qui compromettent la
santé et la vie des; ouvriers ou de la po-
pulation avoisinante, l'autorité doit faire
cesser cet éta t de choses en fixant à cet
effet un délai péremptoire ou, si les cir-
constances l'exigent, en suspendant l'au-
torisation d'exploiter, x

Est-ce qu'en proscrivant le phosphore
jaune, nous aurons les mêmes mauvaises
allumettes que dans la période 1879-
1882? Nullement. La fabrication des
allumettes s'est améliorée chez nous de-
puis treize ans, et il se passera pour
cette industrie ce qui se passe pour les
autres : le consommateur s'approvisionne
où il est le mieux servi. S'il est sensible
à la concurrence du prix, il l'est aussi à
celle de la qualité.

Les industriels de Frutigen devront
forcément se mettre à la hauteur de
leurs rivaux : ils changeront leur outil-
lage — et nous aurons par la force des
choses ce que l'autorité n'a pas voulu
obtenir.

Nous disons bien voulu, car c'est un
véritable scandale que la tolérance dont
les fabricants de Frutigen ont joui jus-
qu'à présent.

Tandis que dans les autres cantons,
les inspecteurs fédéraux des fabriques
allaient examinant fabriques, usines et
ateliers de,toutes sortes, ordonnant pres-
que sans appel des changements de lo-
caux ici, et là d'installations ; tandis
qu'ils obtenaient gain de cause par la
persuasion ou par les moyens légaux, —
les industriels de Frutigen continuaient
à fabriquer des allumettes et des né-
crosés et payaient leurs ouvriers en mar-
chandises !

L'inspecteur des fabriques faisait ses
rapports et l'autorité n'y donnait aucune
suite.

Pourquoi ? Voilà ce qu 'il faudrait
savoir.

Pour l'instant, une chose est très claire
avec le monopole des allumettes : on veut
indemniser des industriels dont la loi
ordonne de fermer les fabriques et faire
payer la carte au peuple suisse. Quant
au côté humanitaire, il est d'intérêt se-
condaire ; s'il primait vraiment tout, on
aurait depuis longtemps proscrit le phos-
phore jaune.

Souhaitons que la Suisse allemande le
reconnaisse aussi bien que c'est le cas
chez nous I La journée de dimanche pro-
chain serait une bonne date dans notre
histoire, si la majorité votait NOM.

*
Les fonctionnaires et employés des

postes, des télégraphes, des péages, des
chemins de fer, des bateaux à vapeur,
des établissements et des corps de police
cantonaux domiciliés à Neuchâtel, qui se
trouveraient empêchés par les exigences
de leur service de prendre part à la vo-
tation au lieu de leur domicjle, pourront
exercer leur droit de vote les vendredi
27 et samedi 28 septembre, chaque jour
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir, dans les bureaux de la
préfecture et dans ceux du chef de gare
de Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 septembre.
Le nombre des entrées vendues aux

guichets pendant toute la durée de l'Ex-
position d'agriculture s'élève à 121,912.
Il a en outre été vendu 1,005 billets aux
écoles supérieures et 7,998 billets d'éco-
liers. De plus, un nombre sans doute
considérable de billets vendus aux gui-
chets des gares du Central, du Jura-Sim-
plon , de l'Emmenthal-Bahn, de la ligne
Langenthal-Huttwyl n'est pas compris
dans ces chiffres .

Saint-Gall , 26 septembre.
La maison de broderies Lœb et Schœn-

feld , à Rorschach, a décidé la construc-
tion de vingt-quatre maisons ouvrières à
Feldmùhle, près Rorschach. Le coût de
chacune de ces maisons est évalué à
14,000 fr.

Paris, 26 septembre.
La commission du budget s'est pronon-

cée à l'unanimité en faveur du projet
Cavaignac. Elle a, en outre, voté par 13
voix contre 3 une proposition de M. Ca-
vaignac, tendant à la fusion des états-
majors de l'artillerie et du génie.

— L'anarchiste Bouteilhe, qui lança le
5 septembre un engin explosif dans la
banque Rothschild, a comparu aujour-
d'hui devant le tribunal correctionnel. Il
a déclaré que son engin n 'était absolu-
ment pas dangereux , qu'il avait voulu
simplement effrayer , qu'en un mot son
but était simplement une protestation et
qu'il n'avait jamais voulu tuer personne.
Bouteilhe a été condamné à trois ans de
prison et 100 francs d'amende.

Constantinople, 26 septembre.
L'éboulement de rochers qui s'est pro-

duit hier à Hodeidah a été déterminé par
une pluie torrentielle. Un bazar , où la
foule s'était réfugiée, a été détruit. Plu-
sieurs centaines de personnes ont péri.

Chicaco, 26 septembre.
La convention irlandaise a voté hier

un ordre du jour proclamant la nécessité
de créer une armée irlandaise en Amé-
rique pour revendiquer l'indépendance
de l'Irlande.
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Paris, 27 septembre.
Le Figaro annonce que le tsaréwitch

passera l'hiver dans les Alpes-Maritimes.
Londres, 27 septembre.

Des troubles ont écjaté en Afrique,
dans la région du lac Nyanza. Les indi-
gènes ont essayé de brûler une église
des missions britanniques.

Madrid, 27 septembre.
Deux Maures ont tiré contre le fort

San-Lorenzo, près de Melilla, et ont
blessé une sentinelle espagnole. Le gou-
vernement a ordonné le départ pour le
Maroc d'une escadre espagnole.

DERNIERES DÉPÊCHES

Tribunal militaire. — Le jugement de
l'affaire Aebischer n'a pas été renvoyé à
une date ultérieure, comme on l'a an-
noncé. Le tribunal militaire de la IIe di-
vision a purement et simplement acquitté
ce pauvre garçon, tout jeune brancardier
de l'ambulance n° 6, abusivement pour-
suivi au sujet d'un mandat de poste de
8 francs dont le chiffre avait été gratté
et réduit à 6 francs. Le mandat, délivré
sans reçu par la poste de campagne, avait
passé en diverses mains; Aebischer n'a-
vait cessé de protester contre le vol de
deux francs dont on l'accusait.

Berne. — Pendant les dix jours qu'a
duré l'exposition de Berne, il a été bu
dans les cantines à bière 63,285 litres,
et à la grande cantine 80,000 litres de
vin.

Uri. — Les journaux d'Uri annoncent
avec satisfaction à leurs lecteurs que les
inscriptions-réclames du Pont-du-Diable
ont été enlevées complètement par les
soins de l'autorité. Les touristes pourront
dès maintenant contempler les rochers
escarpés de l'endroit , sans que leur vue
soit blessée par la prose de quelques
commerçants peu soucieux des beautés
de la nature.

Tessin. — On sait que lors de l'élec-
tion au Conseil national qui eut lieu dans
le Circondarietto le 8 septembre, un ra-
dical dissident, M. l'ingénieur Lepori , se
présenta contre M. Roméo Manzoni, le
candidat officiel du parti. Au cours de la
campagne électorale, M. Lepori fut vive -
ment attaqué par ses coreligionnaires
pour son indiscipline- Mais M. Lepori
prend aujourd'hui sa revanche et répand
à profusion dans le canton une lettre à
ses électeurs, qui, fait sensation.

Dans cette lettre, M. Lepori affirme
Su'à la veille de la dernière élection, le

r Roméo Manzoni lui proposa de verser
100,000 fr. à la caisse du parti (M. Lepori
est plusieurs fois millionnaire) ; à cette
condition, Manzoni aurait décimé la can-
didature et Lepori aurait été nommé con-
seiller national à sa place.

Lepori affirme encore le fait suivant :
Dans le mois de septembre 1888, il y eut
un tir radical à Lugano. Dans un discours
à la tribune, il avait dit que le parti ra-
dical ne devait pas subir le joug que lui
imposait la Loge maçonnique tessinoise.
Il fut alors arraché de la tribune et roué
de coups. « Le lendemain , le Dr Roméo
Manzoni m'écrivit une lettre dans la-
quelle il me disait que j'étais un homme
moralement mort et enterré, si je ne me
hâtais pas de réparer l'énorme esclandre
que j'avais commis en insultant les francs-
maçons, eti que le seul moyen de me
sauver était de verser à la caisse de la
Loge la somme de 30,000 fr. »

On attend maintenant les justifications
de M. Manzoni.

Vaud. — On annonce que l'impératrice
d'Autriche, venant d'Aix-Ies-Bains, est
arrivée mardi à Genève et a continué
son voyage jusqu 'à Lausanne, d'où ello
se rendra à Territet pour un séjour de
quelque durée.

Détail amusant : on avait joint les deux
wagons-salons impériaux au train-tram-
way qui s'arrête vingt-neuf fois entre
Genève et Lausanne I

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE
Landsturm. — Lorsqu'il y a tantôt

trois ans, le Conseil fédéral décréta l'or-
ganisation du landsturm et décida d'ap-
peler ces troupes à un exercice annuel,
cette mesure fut accueillie chez nous par
bien des personnes par un sourire iro-
nique. On se demandait ce qu'on pouvait
bien attendre d'une troupe comme celle-
là, composée en majeure partie d'hom-
mes n'ayant jamais fait un jour de ser-
vice, et de soldats déjà âgés sortis de
la landwehr depuis quelques années.
Aujourd'hui, l'expérience est faite dans
toute la Suisse : le landsturm armé a été
appelé à un exercice d'un jour , et cette
semaine c'est le tour de nos bataillons
neuchâtelois. Eh bien, disons-le franche-
ment et sans forfanterie, toutes les per-
sonnes qui ont assisté ces derniers jours,
au Mail, aux exercices de notre land-
sturm, ont été étonnées de voir les ré-
sultats auxquels on est arrivé avec cette
troupe.

Ce qui frappe avant tout chez les hom-
mes du landsturm, c'est le zèle et le
sérieux apportés par la grande majorité
d'entre eux dans l'accomplissement de
leur service; on sent que tous ces hom-
mes sont venus avec l'intention bien
arrêtée d'apprendre quelque chose, d'ap-
prendre à connaître leur arme, son ma-
niement, etc., et c'étai t réellement un

vrai plaisir de voir avec quel entrain
certain professeur ou certain avocat de
notre ville exerçaient la charge ou la
mise en joue, comme s'ils avaient réelle-
ment eu en face d'eux un escadron de
cavalerie ennemie prêt à les pourfendre .
Remercions en terminant les jeunes ins-
tructeurs chargés dans notre ville de
l'instruction du landsturm, et reconnais-
sons que ces messieurs se sont acquittés
de leur tâche souvent pénible avec beau-
coup de zèle et de tact.

CHRONIQUE DES VENDANGES
Hier après midi a eu lieu à Neuchâtel

l'assemblée du syndicat des encaveurs,
convoquée dans le but de s'occuper du
prix de la prochaine vendange.

Dans cette réunion fort nombreuse, où
se trouvaient représentés les principaux
encaveurs du pays, il a été donné con-
naissance d'une statistique des existences
en caves établie par les soins du comité.
II en résulte que l'invendu en vin vieux
tant blanc que rouge est considérable,
dépassant de beaucoup les stocks de l'an
passé à pareille époque; d'un autre côté,
la récolte de cette année sera, selon toute
probabilité, moins abondante que celle
do 1894.

Vu ces circonstances, le syndicat a dé-
cidé d'offrir de 27 à 35 fr. la gerle de
blanc et de 47 à 55 fr. la gerle de rouge
suivant perchois et qualité.

t
Nous avons la profonde douleur de

faire part à nos parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle que nous ve-
nons d'éprouver en la personne de

Charles-Louis PERSOZ-RUEDIN,
' décédé aujourd'hui , dans sa 78"ie année.
. L'enterrement aura lieu à Cressier, le
I samedi 28 courant, à 8 heures du matin.

Cressier, le 25 septembre 1895.
8673 La famill e affli gée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Rattoni-Caille et
leurs enfants Herminie, Georges, Adèle
et Humbert, Mademoiselle Madeleine
Rattoni, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Dochat-Gaille, Monsieur et Madame Léon
Caille et leur enfant, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Cornu-Louvet, à Gor-
gier, les familles Rattoni, Caille et Louvet,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fllle, sœur, nièce et cousine,

JEA.MME-A.IHÉLIA.,
décédée à l'âge de 9 ans et demi, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 28 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Chavannes 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8657c

Monsieur L» Schwab et Madame, Mes-
sieurs Auguste et Ernest Schwab, font
part du décès de leur chère sœur, belle-
sœur et tante,

Catherine SCHWAB,
qni est entrée en paix dans le repos du
Seigneur, aujourd'hui 26 septembre.

L'inhumation aura heu samedi 28 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Epan-
cheurs 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 8687c

Monsieur et Madame Pierre Gendre et
leurs enfants, Edmond, Marcel, Adrienne
et Edouard , à Neuchâtel, Monsieur Joseph
Gendre et famille, à Fribourg, Monsieur
et Madame Dubex, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Dubey et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, et les familles Dubey,
à Gletterens, ont la douleur de faire-part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant,

HENRI-ALBERT,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
après une courte et pénible maladie, à
l'âge de 21 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Cour de la Balance.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8693

Bourse de Genève, du 26 sept. 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 737.— 3%fècL.«h. deî . — ,—
Jura-Simplon. 213.- 3»/, fédéral 87. 

Id. priv. -.- 3% Gen. à lots 110 25
Id. ions 30.25 Jura-S.,3»/i 0/o 512.75

N-E Suis.anc. 725.— Franco-Suisse — . —
St-Gothard . . 920,— N.-E.Suis.4% - .—
Ùnion-S. anc. 507.- Lomb.anc. 8% 358 75
Bq» Commerce 1010 — Mèrid.ital.3o/0 £9l._
Union fin. gen. 728.- Douan.ot:.5»/D 507,50
Parts de Sétif 155.- Prior.otto. 4°/0 488.—
Alpines . . . .  220.— Serbe Obrt .' . 345.—

Osmaniê Mu*
Ohsng»! France...... 100 02 . 10C 08

k Italie 94.75 95 75
* Londres 25.26 25 31

Genève Allemagne.,. 123,75 123.90
Vienne.. . . . .  209.50 210.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

Genève 26 sept. Esc.Banq.du Com.3V a°/0

Bourse de Paris, du 26 sept. 1895
(Cou* de oUStare)

8°/0 Français . 100.70 Comptoir nat. 670.—
Italien 5% . . 90 45 Crédit foncier 822 50
Russel891,S% 91.80 Créd. lyonnais 825.-
Rus.Orien.4°/0 67.15 Suez 3265.—
Ext. Esp. 4°/„ 68.75 Ohem.Autrieh. 842.50
Portugais 8% —.— Gh. Lombards 250.—
Tabacs portg'. 487.— Gh. Méridion. —.—
Turc 4»/ 0 . . . 25.80 Gh. Nord-Esp. 106 25

Actions Gh. Saragosse 143.75
Bq. de France 3625.— Banq. ortom.. 771 87
Bq. de Paris. 925.— Rio-Tinto . . . 458 75

Banque Cantonale Neuchâteloise 60SS
Nous sommes vendeurs de:

Oblig. Sy,o/0 Etat de Neuchâtel 1894, à 102- et int.
Nous sommes acheteurs de :

4 % Suisse Occidentale 1878, titres rembour-
sables le 1" octobre prochain , à fr. 505.—
moins escompte 3 %•

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en
2 heures les lettres de faire-part.

AVIS TARDIFS

RAISINS
Beaux raisins du pays et du Valais, à

3 fr. 50 la caissette de 5 k°s ; contre
remboursement, dans tout le canton, fr. 4.

E. BOREL-MONTI,
Magasin horticole, Trésor 2 bis,

\ Neuohâtel. 8694c

Ŝ "* Les personnes dont l'abonnement
finit le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de 3 mois,
dès le 1er octobre. Le montant des quit-
tances non retirées â notre bureau sera
prélevé en remboursement dès la pre-
mière quinzaine d'octobre.

Imprimerie H. WOLPRATH & O

Monsieur et Madame C.-A. Borel, leurs
enfants Robert et Georges, les familles
Borel et Sandoz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère petite

SUSANNE,
enlevée subitement à leur affection , à
l'âge de deux mois.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : les Charmilles.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit p as. 8706


