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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

si 11.0 I 6.7 I 15.9 JB84.6U.8j var. moy. couv

Toutes les Alpes visibles. Pluie intermit-
tente dès 3 h. après midi.

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

3 octob. 1128 3.4 664.1 S.-O. Couv.

Kl VEAU BTJ I_C:
Du S octobre (7 h. du m.) : 429 m. 160
Du 4 » 420 m. 160

Température dit lac (7 h du matin) : 18» Vf.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Bains du Lac
Les établissements des BAINS DU LAC

seront fermés
Samedi soir 5 octobre courant

Mesdames les baigneuses qui sont en-
core en possession de carnets d'abonne-
ments pourront utiliser, jusqu'au 31 dé-
cembre, leur solde de coupons à l'éta-
blissement de bains chauds et cela à
raison de trois coupons par bain.

Neuchâtel, le 3 octobre 1895.
8940 Direction de Police.

COMMUNE DE 1ÏEK HATEL

¦t.. AQIJPQIOQB.
Ensuite de la démission honorable ac-

cordée au titulaire actuel, la place de
concierge - jardinier da cimetière
de Beauregard est mise au concours.

Entrée en fonctions le 20 novembre
prochain.

Les avantages attachés à ce poste seront
indiqués par la Direction soussignée, à
laquelle les offres de service devront être
adressées, par écrit, j usqu'au 31 courant.

Neuchâtel , le 1er octobre 1895.
8836 Direction de Police. ¦

COB-DH- DE MPCBATEL

M COMIÂL
Afin d'éviter tout malentendu, le Con-

seil communal rappelle aux personnes
qui ont l'intention de s'abonner à la
lumière électrique, les clauses des con-
trats et règlements en vigueur et en
vertu desquels la

fourniture seule
des supports de lampes, suspen-
sions et lustres est laissée libre.

La pose de ces appareils , ainsi que
tonte l'installation électrique, ne
peut être faite que par la maison R. Alioth
& C*. (Art. 13 du Règlement.)

Neuchâtel, le 1« octobre 1895.
8860 Conseil communal.
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ENCHÈRES DE VENDANGE
La Commune de Colombier exposera

en vente , par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
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lues, la récolte en blanc de 28 ou-
vriers de vignes.

Les mises auront lieu à l'Hôtel de
Commune, le vendredi 4 octobre
1895, dès les 7 Va beures du soir.

Colombier, le 1<* octobre 1895. 8848
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Après suooesslon répudiée.

L'office des faillites de Neuchâtel ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le
samedi 5 octobre 1895, dès les 9 heures
du matin , au Vauseyon, les objets mobi-
liers suivants dépendant de la succession
répudiée de Charles-Frédéric Périllard,
en son vivant restaurateur au Vauseyon :

1 lit complet, paillasse à ressorts, 1 dit
en fer, 3 armoires à deux portes, 17 chai-
ses placet jonc, 1 banque de café, 1 hor-
loge œil-de-bceuf, bois jaune, deux tables
de nuit, 1 fauteuil noyer poli, 1 potager
avec accessoires, et plusieurs autres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément aux dispositions de la loi sur
la poursuite et en aucun cas il ne sera
accordé de terme pour le paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Office des faillites soussigné (Hôtel com-
munal). 8830

Neuchâtel, le lor octobre 1895.
Office des faillites :

Le préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

Enchères de vendange
a St-Blaise, le vendredi 4 octo-
bre 1895 , a 3 heures après
midi, dans la Salle de Justice.

Délai d'inscription : vendredi
4 octobre à midi.

Saint-Biaise, le 86 septembre
1895. ." ; 8698

Greff e de Paix.

VENTE DE YEIAÉT
Samedi 5 octobre 1S95, dès 3 h.

après midi, à l'auberge communale,
la Commune de Cortaillod vendra,
par voie d'enchères publiques, la récolte
de 130 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 1» octobre 1895.
8829 Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTIRQER FRÈRES
K_UOHAT_BIi i

Le patois neuchàtelois. ..x. io fr,
Hesba Stretton. — La voie doulou-

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

MADERE MISA
a 1 fr. 40 la bouteille

VERBE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FÏL8

8, Rue des Epancheurs, 8 246

VENTE DE VMDANGE
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, le vendredi
4 octobre prochain, à 4 .heures du soir,
la récolte en blanc et en rouge d'environ
100 ouvriers de vigne.

Peseux, le 30 septembre 1895.
8817 Conseil communal.

Enchères de "vendanges
à. Bevaix

I<e département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre anx
enchères publiques, vendredi 4 octo-
bre prochain, à 3 heures de l'après-midi,
dans la salle de l'Hôtel de Commune de
Bevaix, la vendange des vignes que l'Etat
possède à l'Abbaye.

Nenchàtel, le 30 septembre 1895.
Département de l'Industrie et

8862 de l'Agriculture.

ANNONCES DE VENTE

A UOnrlro 6 tables et 36 tabourets
VDIIUI O très peu usagés, à des

prix raisonnables. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 8932c

_V VEUTORJE
petit fourneau en fer af eç 3"> de tuyaux ;
une baignoire à siège, priUit d'enfant en
fer, un cheval-balançoire; S'adr. rue du
Seyon 17, 3™ étage. 8840c

PAPETERIE !
F. BICKEL-HENRIOD

Place dn Port

PAPIER PARCHEMIN
pour couvrir les pots de confitures, etc.,

depuis 10 cent, la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.,

ÉCHANTILLONS GRATIS
GROS ET DÉTAIL 8913

|nHALŒ AUX TÎisUs|
i ' U, Rne des Epancheurs, U {
K avise sa nombreuse clientèle et le public en général que X
K l'assortiment des Nouveautés <_rj_ ivei» A
J est au grand complet. — Choix superbe en ï

I ROBES etj30NFECTI0_TS j
A Le Catalogue des occasions paraîtra prochainement , B
A $WF* J'engage les personnes aimant le beau et le A
n bon, à prix très modiques, à se fournir 8822 n

| / L  LA HALLE AUX TISSUS. |

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

_ jT& ._„, , * l la % bouteille. . fr. -.25
âgÀtL Mt stérilisé, pour nouveaux nés j  ,a bouteiUe > p . , _M
y mj &C et malades ( le  litre . . . . . -.55

_^ J__Si2P ^ 
.„ , ( l a  Va bouteille. . » —.75

^gjOmftjfe Crème stérilisée, produit exquis 
\ ta Boateate # . . , t .40

Benrre de table, centrifuge, snrfln , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVAGES JOURNALIERS 4554

A VENDRE
M. W. Rôthlisberger, propriétaire à

Thielle, oflre à vendre, bon marché, un
tonneau de vin de 600 litres de l'année
1894. Les amateurs peuvent s'adresser à
Fritz Stucki, régisseur à Anet. 8933
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LES DRAMES
DE

FAR

RAOUL DE NAVERY

Le sacrifice, l'abnégation, l'oubli de
soi, voilà ce*j que prêchait à Aurillac le
crucifix dont il adorait les blessures.

Et s'il ouvrait son âme pour y recueil-
lir les paroles qui découlaient des lèvres
mourantes de Jésus, il n'entendait pro-
noncer que des mots peignant l'oubli de
soi dans l'effusion d'une charité digne.

L'une d'elles cependant, dernière
plainte de l'homme succombant sous le
poids de la torture, s'échappa des lèvres
d'Aurillac :

— Mon Dieu ! mon Dieu I pourquoi
m'avez-vous abandonné ?

Mais en même temps une voix intime,
toute puissante, venant à la fois de sa
conscience et de son cœur, murmura :

— Dieu ne t'abandonne pas, il ne
t'abandonnera jamais. Il mesure à ta
force l'épreuve que tu dois subir. Ne te

Reproduction interdite aux jo__a_ çoi
n'ont paa traité «Te* U Société de* Gens de
Littrei. " •¦¦ ¦¦¦-¦¦:¦? .,.,., , ,,.,, .̂v;r„.

laisse-t-il point libre, d'ailleurs, d'accep-
ter ou de rejeter le fardeau ?

Oui, Aurillac était libre !
Libre de se soulever sur le lit où il

restait étendu et de crier à Maximilien :
— Je suis l'époux d'Anita 1 viens dans

mes bras.
Mais cette révélation était la condam-

nation du jeune homme.
Du moment qu'il était le fils d'Aurillac,

il ne pouvait songer à devenir le mari
d'Angélie.

Ainsi , Aurillac ne retrouvait son fils
que pour lui briser le cœur.

Il savait, à n'en pouvoir douter, que
ce noble jeune homme regrettait profon-
dément son père ; il vénérait la mémoire
de ce t martyr » au point d'avoir choisi
une profession qui était une sorte d'hom-
mage rendu à ses souffrances imméri-
tées.

Placé enlre sa fiancée et son père,
Maximilien n'eût pas hésité un instant.

La nature, le devoir l'eussent entraîné
vers Aurillac d'une façon irrésistible, et
il aurait gardé assez d'empire sur lui-
même pour dissimuler à tous le chagrin
dont il pe se fût jamais guéri.

Encore, s'il ne s'était agi que de rom-
pre un mariage auquel il attachait l'idée
de son bonheur, mais il fallait du même
coup frapper Angélie dans ce qu'elle ché-
rissait le plus au monde. Elle l'aimait ce
père, ce Nerval qui avait été l'instru-
ment de la perte d'Aurillac. Elle véné-
rait ce lâche, ce calomniateur, cet incen-
diaire ! En lui enlevant son fiancé, il

fallait flétrir Nerval ; Angélie devenait
du même coup orpheline et veuve. On
rouvrait une à une les plaies de son âme
pour les faire saigner davantage. L'ac-
cusateur foudroyant de Nerval était le
même homme qui lui avait donné un
anneau de fiançailles. N'en était-ce pas
trop pour cette enfant, si héroïque qu'elle
fût !

— Mon Dieu 1 murmura Aurillac, que
votre volonté" soit faite et non la mienne I

Rien ne calme comme la soumission ;
l'acceptation de la douleur est déjà un
repos.

Les mains entre lesquelles l'homme
remet sa volonté sont si paternelles et si
tendres, qu'elles répandent un baume
guérisseur sur les plus grandes bles-
sures.

Aurillac, remis de la violence de son
premier trouble, s'interrogea avec plus
de calme.

— Qu'est-ce que je voulais ? Qu'est-ce
que je demandais à Dieu? Je le suppliais
de m'apprendre la destinée des miens,
et de me fournir le moyen de reconqué-
rir l'estime des hommes. La tombe
d'Anita fut entourée d'un culte pieux,
il me sera donné de m'y agenouiller et
de demander du courage à l'âme de cette
chère sainte. Mon fils est vivant I Vivant
là, devant moi. Je trouve en lui plus de
qualités que je n'en pouvais rêver peut-
être. Ne pouvait-il pas advenir, ne de-
vais-je pas redouter qu'il en fût ainsi,
que cet enfant abandonné devint à son
tour la proie des méchants I Dieu me l'a

gardé noble, pur et bon. Si l'on m'avait
demandé hier : t Vous gardez le choix en-
tre deux grâces : votre réhabilitation ou
votre enfant, choisissez. » J'aurais crié :
« Mon fils I rendez-moi mon fils ! » Eh
bien ! ce choix, pour n'être point for-
mulé, restait dans la pensée du Seigneur.
Sans doute, je puis dire à la société : « Je
suis innocent, j'en apporte la preuve ! »
et cependant garder Maximilien, celui
qui pour moi reste « le petit Max ». Mais
le spectacle de sa douleur me serait
insupportable. Je le veux heureux, au
prix de ma propre joie ; la vie s'ouvre
pour Im", pour cette jeune fille; pour moi,
elle est prête à se clore... peut-être à
l'heure suprême les appellerai-je au che-
vet de mon lit, et leur révélerai-je mon
nom. Alors de quel culte ils entoureront
ma mémoire et comme le cri de leur
cœur me paiera de mon sacrifice...

Une fois encore Aurillac regarda le
crucifix.

Quand il abaissa les yeux sur Maximi-
lien, il murmura :

— Sois heureux 1
Et sa main tremblante s'étendit du

côté du jeune homme comme pour une
bénédiction et pour un serment.

U venait de prendre une résolution
suprême.

Il disparaîtrait. Il quitterait Paris,
renonçant à l'espoir d'une réhabilitation,
renonçant à de justes représailles et s'en
remettant à Dieu du châtiment du crimi-
nel. Il se ferait pasteur d_ troupeau de
quelque ferme isolée et finirait là ses tristes

jours, mais au moins, il aurait cette su-
prême consolation de pouvoir se dire à
toute heure, à toute minute, à chaque
battement de son cœur :

— J'ai donné plus que la vie à mon
fils 1 Je lui ai sacrifié plus que mon sang,
et son bonheur est mon ouvrage.

Et quand Aurillac eut pris cette réso-
lution immuable, il dit en joignant les
mains :

— Consummatum est.
Tout était repos, silence, dans cette

âme de père et de chrétien héroïque et
résigné, et quelque chose de la joie des
martyrs l'inonda et le vivifia.

Et comme le corps après les grandes
crises physiques, et le cœur après l'é-
preuve des douleurs terribles, ont tous
deux besoin de repos, Aurillac s'éva-
nouit pour ainsi dire dans le sommeil.

Quand il ouvrit les yeux, il faisait
grand jour.

Maximilien se trouvait au pied de son
lit, épiant son réveil avec sollicitude.

— Gomment ètes-vous, père Falot ?
demanda-t-il avec bonté.

— Tout à fait bien, je vous remercie...
oui, je vous remercie du fond du cœur.
Je vous ai grandement dérangé.

— Moi ! non pas I Je veille souvent
pour travailler ; cette nuit j'ai travaillé
tandis que vous dormiez, voilà tout.

— Mes forces reviennent, dit Aurillac
en se levant, et je vais...

— Vous allez d'abord déjeuner avec
moi, je ne vous rendrai pas votre liberté

LA MISERE

Magasins F. ULLMANN Fils & C
WW y^^fs& llyon - KltTtîHATEL — Grand'Rue, 9

OCTOBRE — MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS D'AUT OMNE ET D'HIVER -
w"OMBREUSES OCCASIONS EN TISSUS POUR ROBES 

DRAP AMAZONE I Moscovite neigeux mixte I CHEVIOTTE et SERGE
largeur'HoPim., en'rM l̂ratfe grenat, bleu, dans douze dispositions, pw*« laine,

'.. gris, vert. largeur 100 cm. largeur 100 cm., en toutes teintes,
Prix hors ligne : Fr. 1.15 le mètre. Occasion : Fr. 1.85 le mètre. cédés à Fr. 1.75 le mètre.

Une AFFAIRE REMARQUABLE CHOIX SPLENDIDE
de bon marché en drap cheviot flocon- en CHEVïOTTE DIAGONALE.
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UM40 Cm', en vert loutre, bleu marine, grenat et noir, largeur 100 à 120 cm.,

Article pour vêtement. de fr. 8 à 4.50 le mètre.

UNE PARTIE de DRAP pour MANTEAUX et ROBES
Deux teintes : bleu marine et marron, largeur 130 cm., valant fr. 4.25, à fr. 2.75 le mètre. 8914

Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent, la paire
Au magasin de Comestibles

SEITVET «fc FIL§
8, Rue des Epancheurs, 8 8369

A irrtnrlra un escalier en
V VUUJi X * bols et un com.

sîn a faire la dentelle. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8938

A vendre de gré à gré
1 secrétaire bois dur, se divisant en

trois parties.
6 chaises bois dur, placet en jonc.
1 buffet noyer, à deux portes, antique.
1 table carrée.
1 table de nuit bois dur.
2 coîtres de lit à deux personnes.
1 fromagère en zinc.
1 décrottoir.
2 grandes cafetières à la grecque.
De la verrerie fine.
Plusieurs cages d'oiseaux. 8924c
S'adresser au cimetière Beauregard.

COMMERCE DE FROMAGES

FRITZ WEBER é
Rne des Poteaux n» 5, Nenchàtel

A l'occasion des vendanges :
Excellent fromage gras, mi-gras et

maigre, par pièce et par quantité d'au
moins 5 kilos, à un prix raisonnable.

OCCASION 
~~

A vendre, six chaises recouvertes de
velours vert et un tapis moquette milieu
de salon. Cité de l'Ouest 6. 8845c

BONDELLES
Arrivage tous les jours.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
SEUSTET éc FIL§

8, Bue lea Epancheurs, 8 5836a

fL E  
VÉRITABLE COGNAC

de la première distillerie de Cognac, à Bâle, se trouve
dans toutes les bonnes maisons.

EXIGER LA MARQUE CI-CONTRE

On ne traite qu'avec le commerce
de gros. (H. 3192 QO

ALCOOL _>_E MENTHE _F__.TJJL
préparé par la Pharmacie des Pftquis

18 , RTJ B DES PAQTJIS , 18, à GENEVE

© G .  
FACT/, pharmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix ĝjSSS .̂

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour [la jffi3$£^
valeur et la supériorité de ses produits. _mili&M

Prix : Un franc le flacon , ̂ $g§Sr
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de tontes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 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 Nenchàtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.»!/. Otz fils, négociant. (H. 8214 X.)

_- DIPLOME D'HONNEUR
d'f  4\ la pins hante récompense de l'Exposition suisse

s?%~ L̂ i"J d'agricultnre 1895. — Seul diplôme conféré pour du{Wk LAIT STÉRILISÉ
J$fY L T̂/5, et de la CRÈME STÉRILISÉE, ensuite des analyses
^P ' iSSmiL 1$ faiteS par les ex

Perts - (H. 88 Y.)
** '****** SOCIÉTÉ LAITIÊBE DES ALPES BERNOISES

STALttEN (Emmenthal).

Charcuterie Générale
L. SCHWAB

Eue des EpanoheuMâT'v?' 1-

La vente de la choucroute nouvelle
a commencé dès aujourd'hui.

Wienerlis et Saucisses de Francfort
tous les jours frais. 8853c

LIVRES Â SOUCHES
POUR 8912

VENDANGES
( Vigne et Pressoir)

â la PAPETERIE

F. BIŒ1L-HINRI0D
PLACE du PORT

n_A_t_SE
VENDREDI et SAMEDI

CABLIAU ffihe6) (50 cts
AIGREFINS) la livret

Au magasin de comestibles
SEINET &. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 8941

A ITDlirll^O faute de Place, plusieurs
V G11U-G meubles de bureau,

tels que : pupitres, armoires, tables, ca-
siers, etc. S'adresser rue du Bassin 14,

j au rez-de-chaussée, à gauche. 8943

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
es terre oulte et Eêfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chauac-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

Au magasin de comestibles
SEITVET «fc FILS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

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

A vendre de gré à gré une partie de
mobilier bien conservé : lits, divan, ca-
napé, tables, commode, pianos, chaises,
potager, etc. S'adresser de 2 â 6 heures
du soir, Beaux-Arts 15, 2« étage. 8661

NOIX fraîches
au PRÉBARRE.-17. 88s7c

Pour cas imprévu, à vendre environ
800 litres

vin blanc Neuchâtel 1894
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 8883

X-._E3 CI-VE-EISrT
PLUSS - STAUFER

est le meilleur pour cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

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

BONNE OCCASION
A vendre les 13 premières années

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

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

C. ZA UG 1, à Colombier.

M. Morel, régisseur, à la Priee-
Roulet sur Colombier, offre à
vendre 3000 litres vin blanc,
premier choix, 1898, à des con-
ditions avantageuses. 8697

BILLARD
On offre à vendre un excellent billard

avec tous ses accessoires, à un prix mo-
déré. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8776

THE du JAP01T
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez Mmo Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

A VENDRE
dix fortes pipes, avinées en blanc.
S'adresser à M. Samuel Chatenay, à Neu-
châtel. 8771

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, an comp»

tant, 3000 vieilles tulles, non à re-
couvrement, au même prix que des
neuves. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler sons chiffres H. 8833 N. 

ATTENTION
On demande, pour le plus tôt possible,

la reprise d'un magasin de tabacs et ci-
gares dans un endroit bien situé au
centre de la ville. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8756c

On demande de la

Terre noire
pour laquelle on paierait le transport jus-
qu'au bas de la ville. S'adresser à M. A.
Rvp.Vmpr _ i*fthîtaftto R7£fi_ „j  ., ___„„.„„ -, t 

AFPARTEMEITS A LOUER
On offre à louer, pour de suite ou pour

St-Martin, un joli logement, réparé à
neuf, de quatre chambres, cuisine, cave
et jardin ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes, à proximité de St-Blaise. S'adr.
à Antoine Noséda, St-Blaise. 8923c

A. louer, ponr Noël ou un peu
plus tôt si on le désire; comme
logement ou bureaux, le pre-
mier étage de la maison rue du
Môle 1, se composant de quatre
pièces et une cuisine et occupé
actuellement par l'Etude de MM.
Guyot __ Dubied, notaires, en
laquelle on est prié de s'a-
dresser. 6807

A louer, pour Noël, au quartier de l'Est,
un appartement de cinq pièces, meublé
ou non. — S'adresser Beaux-Arts 9, 2™»
étage. 8934.

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 Fs Chollet, boulanger,
Parcs 12, Neuchâtel. 8672

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

Il RAISINS du MUiS
primés & Lausanne en 18S5
et & Neuchâtel 1887, le caisson
de 5 kilos brut, franco, fr. 4.—,
chez B. JULEER, propriétaire, à
SION. (H. 11026 L.)

Des étoffes de soie, noir, blanc et couleur, à partir de 68 c.
_T IH "̂  H 9 1 _T^̂  0 © jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné
Wê t l 11 BL H A 1 (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes) .I O il *1 H PI III1 £1 flU Vlallll*! HC! !=££_ : : : : : ' 'Td0 !" '. f. T -. SLd rdiii ui tic ne ttUiei ws = ^L.A . • ¦ ¦= » H

H Étoffe en Soie écrne, par robe, » » 10 SO » 77 SO¦™" Pelnehes-Sole » » 1 90 » 23 65
Satin ponr mascarades . » » — 65 » 4 85

G
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l
L Dentelles-Sole » » S 15 » 67 50
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avant que vous ayez mangé une côte-
lette et pris un verre de Bordeaux.

— Moi, je déjeunerais avec vous ? dit
Aurillac la voix tremblante d'émotion.

— N'étes-vous pas mon allié, mon
ami ? demanda Maximilien en tendant
la main au chiffonnier ; et tenez, s'il faut
vous le dire, vous m'inspirez une sym-
pathie toute particulière ; je me sens
attiré vers vous par vos qualités que
j 'estime fort, et puis, par un fait physi-
que qui, si je vous le révélais, vous
semblerait étrange.

— Et c'est?...
— Le son de votre voix.
— Comment ma voix peut-elle ?...
— Tout ce que je puis affirmer, dit

l'avocat d'un accent profondément ému,
c'est que je ne l'entends jamais sans
tressaillir... De même que la vue d'une
toile a réveillé dans ma mémoire le con-
tour indécis d'un visage, de même votre
voix me rappelle cette chère musique
du cœur qui reste inoubliable. Vous avez
une façon de dire certaines choses, de
prononcer certains mots qui me remue,
et souvent, fermant les yeux, je vous
écoule quand vous parlez, et je m'inter-
roge en murmurant : t Où donc ai-je
entendu cette voix ? »

— Mon Dieu ! mon Dieu I fit Aurillac
en comprimant à deux mains sa poitrine.

— Et ce qui est plus étrange encore,
reprit Maximilien, c'est qu'en sortant de
votre torpeur vous avez prononcé mon
nom ?

— Je vous ai appelé Maximilien ?

— Non, vous vous êtes servi du dimi-
nutif caressant qui semblait si doux sur
les lèvres de ma mère Anita et dans la
bouche de mon père, vous avez dit :
c Max 1 mon petit Max I »

— Ah ! fit Aurillac tout tremblant. Ne
vous étonnez pas, voyez-vous, j'ai eu
un enfant, un petit enfant...

— Qui s'appelait ainsi ?
— Oui, et par instants, sans trêve, en

marchant, en dormant, dans mon tra-
vail comme dans mes prières, je redis
ce nom : f Max t mon petit Max I »

Aurillac prononça ces mots avec une
tendresse si profonde que le jeune avo-
cat, ne pouvant résister à la puissance
de son émotion, se jeta dans les bras du
chiffonnier.

— Mon père ! mon pauvre père I dit-il.
Et il se mit à sangloter sur l'épaule

du vieillard.
Aurillac le tenait dans ses bras ce fils

tant cherché, tant aimé. Il le serrait sur
sa poitrine avec une force croissante. Il
emplissait son cœur d'une ineffable joie.
Une seule chose l'effrayait : la puissance
de son bonheur. Il redoutait de se trahir,
il ne le voulait pas. Plus Maximilien lui
témoignait de confiance , plus il compre-
nait les délicatesses de son cœur, moins
il voulait lui faire subir une terrible
épreuve. Le Seigneur n'était-il pas bon
de lui procurer tant de consolations à la
fois ?

Maximilien, en s'arrachant des bras du
chiffonnier , lui dit :

— Je ne crains pas que mon émotion

vous surprenne ; vous songez à votre en-
fant perdu, je me souviens de mon père
malheureux I

Une demi-heure plus tard l'avocat et
le chiffonnier étaient assis à la même
table.

Le vieillard mangeait à peine, l'émo-
tion l'étouffaft. Maximilien le servait avec
mille attentions délicates.

Tout en mangeant, ils reprirent la
conversation de la veille.

— Ainsi, Monsieur, demanda le père
Falot, votre mariage avec Mlle Nerval
comble tous vos vœux ?

— Oui, mon ami ; je n'osais élever
mes rêves si haut ; je me disais qu'il y
avait folie à songer que cette belle jeune
fille deviendrait ma femme, mais ce que
je savais bien, c'est que si je ne l'avais
point épousée, je ne m'en serais jamais
consolé t... Elle sera la confidente de ma
vie, mon courage, ma joie, ma conscience;
elle doublera ma force pour le travail,
et appellera sur la tâche que je me suis
imposée la bénédiction du ciel. Car elle
sait, elle pour qui je ne saurais garder
un secret, elle sait que je poursuis les
coupables de l'incendie de la Villette,
elle tient à mon succès comme j'y tiens
moi-même.

— Et Nerval ?
— La meilleure preuve de son appro-

bation qu'il puisse me donner, c'est de
m'accepter pour gendre.

— Vous lui avez tout dit ?
— Tout.

— Je comprends, pensa Aurillac, il a
peur...

Le déjeuner s'acheva. Il était neuf
heures. Le jeune homme devait songer à
se rendre au palais, et le chiffonnier se
voyait forcé de quitter cette chère mai-
son où il venait de ressentir des émo-
tions si diverses.

Au moment où il allait prendre congé
de Maximilien, il aperçut sur la chemi-
née une photographie du jeune avocat.

— J'ai une dernière grâce à vous de-
mander, dit-il à l'avocat.

— Je vous la promets d'avance.
— Eh bien ! ce portrait.
— Vous le souhaitez ?
— De tout mon cœur.
— Le voici.
— Ah ? ce n'est pas tout, signez au

bas, signez... Mais si cela ne vous fait
rien, n'écrivez pas en entier votre nom
de baptême, mettez seulement Max.

L'avocat tressaillit, comme il faisait
chaque fois qu'il entendait le père Falot ,
prononcer ce nom, puis il traça les trois
lettres formant l'abréviation de son nom.

— Adieu I dit Aurillac, adieu I soyez
heureux !

Une dernière fois il serra la main de
l'avocat, puis il traversa l'antichambre
et il sortit.

Alors tombant à genoux sur le seuil,
il colla ses lèvres sur la porte et cria
avec des sanglots :

— Max I mon petit Max I

(A suiur»)

— On écrit de Palerme, le 30 sep-
tembre :

Hier, dans l'Ile Ustica, est mort Gaë-
tano Impollizeri , le dernier bourreau du
gouvernement bourbonien. Il était né à
Milazzo, en 1814. A la suite d'un hor-
rible homicide qu'il avait commis, il avait
été condamné à mort et Ferdinand II lui
avait fait grâce à condition qu'il remplit
les terribles fonctions de bourreau. Pour
se soustraire à la fureur populaire en
1860, il se retira à Ustica, où il vivait
avec 60 centimes par jour que lui al-
louait le gouvernement, et du gain qu'il
pouvait faire en vendant des fruits. Lui
et sa femme regrettaient toujours le
temps où chaque exécution lui valait
2b francs .

— Mme de Rute, née Ratazzi — celle
même dont notre collaboratrice, Jeanne
de Paris, entretenait les lecteurs de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel, dans sa
dernière causerie — avait confié des bi-
joux à un bijoutier du boulevard Mont-
martre, à Paris, nommé Sachez, en le
chargeant de quelques réparations. De
retour à Paris, elle s'aperçut que les bi-
joux qui lui avaient été renvoyés étaient
faux. Sachez et sa femme ont été arrêtés
sous l'inculpation d'un vol de 133,000
francs .

— Quarante-cinq mille délégués réunis
pour un congrès ! Onze mille congres-
sistes réunis dans une même salle t Cela
ne se voit pas tous les jours et cela ne
s'était peut-être jamais vu. C'est pour-
tant ce que l'on vient de voir à Boston.
Il est vrai que ces quarante-cinq mille
délégués représentaient plus de deux
millions de sociétaires répartis dans le
monde entier. II y a une vingtaine d'an-
nées, un pasteur américain, nommé
Clarke, résolut d'enrôler la jeunesse des
églises protestantes d'Amérique dans des
groupes dits d'activité chrétienne, qui
s'occupent d'œuvres religieuses ou phi-
lanthropiques et qui se sont répandus
dans toutes les églises. On prévoyait au
congrès de ces sociétés une affluence
énorme ; mais les prévisions ont été dé-
Î>assées et, dans la nuit qui a précédé
'ouverture des séances, il a fallu agran-

dir en hâte les vastes locaux qu'on avait
préparés.

— Des cambrioleurs ont pénétré, à
Belgrade, dans les appartements du
commandant de Taube, attaché militaire
russe en Serbie, et ont enlevé un grand
nombre de documents militaires qu'on
dit de la plus grande importance ; l'ar-
gent et les bijoux ont été laissés intacts.

— Le Galatzi dit que, la semaine der-
nière, des pécheurs ont pris, sur la côte
de la mer Noire, un esturgeon ne pesant
pas moins de 900 kilogrammes. On a ex-
trait de ce poisson plus de 100 kilogram-
mes de caviar. Les pêcheurs assurent
que le plus gros esturgeon qui avait été
péché auparavant sur les côtes de Rou-
manie pesait 600 kilogrammes.

CHRONIQUE M L'ÉTRANGER

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension pour un jeune

homme. S'adresser rue Pourtalès n° 5,
3°»» étage. 8927c

Chambre meublée, au soleil, avec pen-
sion si on le désire. On accepterait quel-
ques demoiselles pour les dîners. —
Seyon 22, 2°"» étage. 8929c
P-tn-înn et johes chambres. Rue Pour-
l v—MU11 talés 13, 3°"» étage. 4263

Jolie chambre à louer, avec pension si
on le désire, à un monsieur rangé ; vue
splendide. S'adr. rue de la Côte 4. 8755c

Chambres meublées , vis-à-vis du Jardin
anglais. Rne Coulon 2, 3™ étage. 8671

Chambre et pension, diner seul égale-
ment, me Pourtalès 1. 8765

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

Pension soignée et jo lies chambres
pour dames et messieurs, chez M™> Gra-
ber, 2, rne Pourtalès, 2™ étage. 7080

MECATO-fS DSTOgl-
A louer de suite un local à l'usage

d'atelier ou magasin. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse. 31. 8788c

A LOUER OE SUITE
au centre du village de Colombier, au
rez-de-chaussée, un joli local avec devan-
ture et petite cave, convenant pour ma-
gasin ou bureau. S'adresser à M. Paris,
avocat et notaire, au dit heu.

A la même adressa : jolie chambre au
soleil , meublée on non. 8909

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

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande à louer une cham-

bre non meublée, au soleil, soit rue des
Terreaux, gare ou haut de la ville. Elle
demande aussi les dîners. Adresser les
offres par écrit, sous H. 8918 N., au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

On demande à louer j
à Neuchâtel, un appartement de i
deux ou trois chambres au rez- j
de-chaussée. Adresser les offres .
à J. Montandon , notaire , à ¦
Boudry. 8919

Petite famille soigneuse demande à
louer, de suite, deux chambres meublées,
avec part à la cuisine. Offres à Mme Che-
valier, faubourg du Crêt 17. 8767c

OFFRES DE SERVICES
Une fllle bien recommandée, ayant fait

un apprentissage de couturière, cherche
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres.
rue dn Bassin 2. 8944c

Une bonne cuisinière d'âge mûr, de
toute confiance, ayant bons certificats,
demande place pour de suite dans une
famille bourgeoise. S'adresser rue Saint-
Maurice J5J 2me étage. 8946c
~Une Zuricoise, bien recommandée, con-
naissant le français , cherche une place
de femme de chambre pour le l" no-
vembre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 8925c

Une jeune fille
de bonne famille, cherche place pour
apprendre à fond la langue française.
Prétentions très modestes. S'adresser à M.
KrShenbûhl, notaire, à Steffisburg, près
Thoune. (H. 4476 Y.)

TROIS FILLES
de 18 à 19 ans, de bonne famille, cher-
chent place dans des maisons particu-
lières respectables. S'adresser au Bureau
Kuhn, à Berne. (H. 4459 Y.)

' SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR CEBLIER-NEUVEVILLE
Pendant les dimanches de vendanges, courses régulières, &

tous les trains de l'après-midi, de Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre. (H. 4462 Y.)

•SOCIÉ TÉ DE GYMNA STIQUE
AIBSS CTmn&sirgs

NEUCHATEL
Course d'automne, dimanche 6 oc-

tobre : Neuchâtel - Cernier - Hauts -
Geneveys-Chaux-de-Fonds.

Messieurs les membres passifs, ainsi
que les amis de la Société, sont cordia-
lement invités à y participer.

i Rendez-vous â 6 Va heures du matin,
j au Café des Alpes.
; 8942 LE COMITÉ.

Changement de domicile
! Mm « BONJOUR, sage-femme, de-
: meure actuellement rue de la Treille 11.
; Se recommande aux dames de la vlile et
S des environs. 20 ans de pratique. 5969

i ÉCHANGE
On désire placer, pendant une année,

une fille de 16 ans, dans une bonne
famille du canton de Neuchâtel , pour
apprendre la langue française, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
qui voudrait apprendre l'allemand. Pour
renseignements , s'adresser à Frères
Meyer, négociants à Balsthal, canton de
Soleure. 8819

A l'occasion des VENDANGES
Dimanche 6 octobre et les jours suivants

GRAND BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons, a Pesenx

offert par la 8921c
SOCIÉTÉ DES GARÇONS DB LA LOCALITÉ

Bonne musique et lion accueil
Se recommande, LE COMITÉ.

DIMANCHE 6 OCTOBRE

VENDANGES
DANSE!

à l'HOTBL DU FAUCON
NEUVEVILLE 8459

HOTEL DU JURA
CORCELLES (Gare)

DIMANCHES 6 et 13 octobre
à l'occasion des vendanges

Grand Bal
OUVERTURE

de 2 grandes salles parquetées
|y BONNE MUSIQUE "VU

CUISINE SOIGNÉE ET BONNE CAVE
attendent les amateurs.

8889 «Se recommande,
V. nnTIAjf iJTD. nrnnriétaire.

BAL PUBLIC
iU DÉBIT DE LI BRASSERIE

de BOUDRY
les dimanches 6 et 13 octobre

dès 3 heures après midi
et tous les soirs dès 7 heures, pendant

la durée des vendanges. 8947

CUISINE POPULAIRE , Serrire
TRIPES ¦"¦

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

Réunion de Tempérance
DIMANCHE 6 OCTOBRE, à 2 heures

après midi 8937
à TREMBLEY s. PESEUX
* i-

_n cas de 3___."CrVAIS TEMPS
AU LOCAL

Jeune "F'TT .T .T=r;
de la Suisse allemande

d'un extérieur agréable, active et intelli-
gente, demande place dans un maga-
sin et pour aider dans le ménage. Bon
traitement préféré à de grands appointe-
ments. Bonnes références.

S'adresser à M. Schurch - Himmel, à
Lucerne. (T. 1968 L.)

On cherche, dans une famille française,
place pour un jeune homme de la Suisse
allemande. Conversation- française dési-
rée. S'adresser au magasin de cordes,
rue du Seyon. 8945c

UNE FILLE
de 18 ans, orpheline, ayant appris trois
années l'état de tailleuse, désire place
comme Volontaire chez une tailleuse
capable. Offres sous chiffre "V. 4535c Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
parlant un peu le français, désire se
placer à Neuchâtel comme demoiselle de
magasin (volontaire), de préférence dans
un magasin de mercerie." S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 8750c

__»P__B!mSS46__S
T, ¦

Une jeune fille
peut entrer en apprentissage chez une
lingère capable. S'adres. à M1IM Guise,
lingères, Olten, Aarburgerstrasse. 8906

OBJETS PERDUS OU TROOTÎS
Trouvé un chat brun avec collier rouge,

que l'on peut réclamer au magasin de
graines, place du Marché 8. 8926c

On prie la personne qui a pris soin
d'une gerle marquée H. F., d'en donner
des renseignements à Mme veuve Pauline
Fornachon, à Boudry. 8928c

Un jeune chien, robe jaune, tache noir
au museau , s'est rendu ces derniers
jours chez Samuel Blanck, à Saint-Biaise,
où le propriétaire peut le réclamer, con-
tre les frais, d'ici à huit jours ; faute de
quoi, on en disposera. 8739

L6S p6rS0H 116Ssoin , après les
vendanges dernières, de trois ger-
les marquées

J. E.
LARDY

sur fond blanc, sont prifees d'en infor-
mer H. Samuel Chatenay, a Neu-
chatel. 8821

AVIS DIVERS

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M. U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtimeni Léopold Robert

Cours généraux pour demoiselles et
messieurs.

Cours privés pour pensionnats et
familles.

Cours spécial pour enfants, le jeudi
de 4 à 6 heures.

Cours de répétition pour anciens
élèves. 

Renseignements et inscriptions jusqu'au
15 courant, au magasin de musique de
Mm° Sandoz-Lehmann. 8820

ÂyTs
ï A lîr lUiirîcaf s'est de nouveau fixé
LU II llllUlMU au Landeron , à son
ancien domicile. — Consultations tous les
jours, de 8 à 10 heures du matin. 8871

LEÇONS DE ZITHER
B. G-RAÏ^EF*.

Industrie 21 8842c

UNE DEMOISELLE
de 21 ans, bien recommandée, parlant
allemand et français, désire se placer
comme sommelière dans un respectable
restaurant ou hôtel de la Suisse française .
Adresser les offres sous H. 8916 N., à
l'agence Haasenstein & 'Vogler, Nenchàtel.

M»» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Une jeune fille de 22 ans, au courant
des travaux d'un ménage, cherche une
place pour de suite. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 8786c

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 fille de toute moralité demande
place de suite, pour faire un ménage ou
comme bonne d'enfants. — S'adresser

i Ecluse 3. 8874c

DEMANDES DE DOMESTIQUEE
On demande de suite une personne

recommandée, parlant français et connais-
sant le service, pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue des Beaux-
Arts 13, 1" étage. 8917

On cherche, pour tout de suite,
une fllle forte et robuste, bien
recommandée, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise
et habituée au service. S'adr.
eu magasin Lebet, place Purry,
Neuchâtel. 8907

On cherche, pour Wiesbaden, une pre-
mière femme de chambre. Gage : 25 à
30 fr. Voyage payé. Entrée immédiate.
S'adr. à M"» Jacot, à Chambrelien. 8856c

On demande un bon domestique sachant
traire et soigner le bétail. S'adresser à
A.-Hri Desanles, à Fenin. 8751c

On demande, en ville, un bon domes-
tique sachant l'allemand, connaissant, si
possible, un peu les travaux de la vigne.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8878c

Wîm â UNEKAIMS IWM
On demande une

institutrice française
j pour la Suède. Pour les renseignements,
J s'adresser rue de l'Orangerie 6, rez-de-
j chaussée, à gauche. 8893c

Précepteur
est demandé pour un jeune garçon de
10 ans. Bons gages.— S'adresser Institut
Bolintinanéano, à Bucarest. 8736
Hflrinnar Place pour un bon rha-
IIUI IUUOI • billeur dans nn magasin
de la ville. Conviendrait surtout à un
jeune homme. désirant se perfectionner.
S'adresser par écrit aux initiales H. 8813 N.
an bureau Haasenstein & Vogler. 

UNION INTERNATIONALE
des

Amies de la Jeune Pille '
Une jeune fille , de 19 ans, cherche,

pour le commencement de novembre,
une place d'ouvrière blanchisseuse,
en ville ou dans un village voisin.

S'adresser au Bureau de renseigne-
ments, rue du Coq-d'Inde 5, au rez-de-
chaussée. 8948

Une fille honnête, de 18 ans, parlant
allemand et français , qui a suivi un
cours de tenue de livres cet été, cherche
une place pour se perfectionner encore
dans la langue française et l'écriture.
Point de gage demandé pour commencer.
S'adresser à A. Mollet, secrétaire commu-
nal, Ruti près Buren. 8930c

Un jeune homme de 21 ans, pou-
vant donner de très bonnes références,
cherche engagement en qualité de

VOLONTAIRE
dans une honorable maison. Adresser les
offres case n» 409, Lenzbourg. 8910

Berne, le 3 octobre 1895.
(De noire correspondant.)

Code pénal suisse. — Les délits contre les
mœurs. — Une disposition à approuver.
La commission d'experts appelée par

le département fédéral de justice et po-
lice à préaviser sur un avant-projet de
Code pénal suisse se réunit a Vevey,
grand hôtel des Trois-Couronnes, le 14
octobre, cour une session de deux à
trois semaines. Présidée qu'elle sera par
M. le conseiller fédéral Muller, la com-
mission mettra la dernière main à l'a-
vant-projet. M. Ruffi , ancien chef du dé-
partement précité, assistera également
aux délibérations.

NOUVELLES SUISSES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses d» mariages.

Alphonse Banderet, homme d'équipe
au J.-S., Neuchàtelois, et Marie-Margue-
rite Monney, cuisinière, Fribourgeoise ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Béatus-Gottlieb-Robert Gûbser, ingé-
nieur, Saint-Gallois, et Blanche-Marie-
Marguerite Rôthlisberger, Neuchâteloise ;
les deux domiciliés à Turin (Italie).

* Naissances.
30. William-Henri , à Frédéric-Henri

Berruex, laitier, et à Louise-Henriette-
Sophie née Bornand.

1<« octobre. Léon-Cattin, à Léon-Céles-
tin Pillonel, employé communal, et à
Véronique née Litzistorf.

2. Uranie-Louise, à Henri-Jules Jacque-
noud, appareilleur, et à Uranie née Isoz.

Décès.
2. Caroline-Adèle née Schorpp, ména-

gère, épouse de François-Ferdinand Mader,
Bernoise, née le 13 juillet 1850.

2. Maurice-Albert, fils de Jean-Albert
Tritten, typographe, et de Hélène née
Burki, Bernois, né le 14 février 1895.



Plusieurs .criminalistes de la Suisse et
de l'étranger ont exprimé leur opinion
sur l'avant-projet de Code pénal suisse,
notamment MM. le Dr Adolphe Wach,
professeur de droit à Leipzig; le Dr Franz
de Liszt,' professeur à Halle ; le Dr Hugo
fleinemann , à Berlin; E. Garçon , profes -
seur de droit criminel à l'Université de
Lille ; le Dr de Lilienthal, professeur à
Marbourg ; le Dr Edouard Thurneysen, à
Bâle ; le Dr A. Merkel, professeur à Stras-
bourg ; Alfred Gautier, professeur de
droit pénal à l'Université de Genève ;
E. Ferri, professeur à l'Université de
Pise ; Bernardino Alimena, professeur à
l'Université de Naples.

A la seule exception de MM. Thur-
neysen et Ferri, représentants de l'école
positiviste, tous les experts se sont dé-
clarés d'accord avec ses principes.

* -v

L'attention de la commission a été ap-
pelée sur un point spécial, les délits con-
tre les mœurs. On (l'Union des femmes
de Zurich) lui a exprimé le vœu de voir
les délits poursuivis d'office et non pas
seulement sur la plainte de la partie
lésée. A l'appui de cette proposition , la
pétition citait une série de cas dans les-
quels les auteurs de délits graves avaient
joui de l'impunité, grâce au défaut de
plainte. Or, la question de savoir si le
viol et les attentats contre la pudeur des
enfants doivent être poursuivis d'office
ou s'il convient d'attendre la plainte de
la partie lésée, a été, conformément à la
jurisprudence, résolue par l'avant-projet
de Code pénal suisse aans le sens de la
première de ces alternatives. La pudeur
et la liberté du sexe ne peuvent être
efficacement protégées que si le coupable
est poursuivi dans tous les cas sans ex-
ception - C'est là ce que réclame aussi
l'opinion publique. La confiance en la
justice est ébranlée par le spectacle des
délits contre les mœurs qui restent sans
répression. C'est surtout le cas lorsque
cette impunité provient d'un arrange-
ment entre l'auteur et la victime, en
vertu duquel cette dernière ne porte pas
plainte ou retire la plainte déposée. On
objecte, il est vrai, qu'en ce qui concerne
les délits de mœurs, le débat judiciaire
porte souvent à la victime un préjudice
considérable, plus grave parfois que le
délit lui-même, et on en conclut qu'en
matière de viol, d'attentats contre la
pudeur des enfants et d'infractions du
même genre, la poursuite doit être subor-
donnée à la plainte du lésé. C'est sans
doute une démarche émouvante et pé-
nible, pour une femme surtout, que de
comparaître en justice, face à face avec
l'auteur de l'attentat, et là. de raconter
devant témoins les faits tels qu'ils se
sont passés. Il est à craindre aussi qu 'un
enfant, après avoir assisté à un débat
judiciaire portant sur des actes immo-
raux dont il a été victime, n'en rapporte
des impressions fâcheuses et durables.
S'il était possible au législateur d'arrêter
ia poursuite au cas, mais au cas seul, où
l'intérêt de la victime au silence paraît
au tribunal plus respectable que l'intérêt
public à la répression du coupable, ce
serait sans doute la meilleure des solu-
tions. Mais ce but n'est pas atteint par
la disposition qui subordonne à une
plainte la poursuite des délits contre les
mœurs. Dans la plupart des cas, si la
victime renonce à requérir la poursuite,
ce n'est pas par crainte des suites fâ-
cheuses que les débats pourraient en-
traîner à son égard ; c'est tout simple-
ment parce qu'elle s'est fait accorder ou
promettre par ie délinquant des avan-
tages matériels. C'est ainsi que les dé-
bauchés riches peuvent commettre im-
punément les ignominies les plus ré-
voltantes, tandis que les mêmes actes
conduisent le pauvre diable au péniten-
cier. L'injustice n'est-elle pas criante ?
D'autre part , si les débats ont lieu à
huis-clos, et s'ils sont dirigés de façon à
ménager le plus possible la partie lésée,
le préjudice qui peut en ressortir pour
cette dernière est bien faible. En tout
cas, ce préjudice n'est pas tel qu 'il puisse
justi fier les entraves mises à la j ustice et
l'impunité assurée à de grands coupa-
bles, dans le seul but d'éviter à la vic-
time les suites fâcheuses de l'audience.

Pour terminer, permettez-moi de vous
signaler , dans le même ordre d'idées,
une disposition de l'avant-projet de Code
pénal suisse : A l'instar de celui qui en-
tretient des prostituées pour tirer profit
de leur débauche, le propriétaire qui to-
lère ce métier dans sa maison sera con-
damné h une amende équivalant au loyer
annuel. C'est absolument logique. Les
cantons emploieront le produit de ces
amendes à 1 éducation des filles en dan-
ger de corruption ou au relèvement des
filles tombées. OE.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a écarté le recours de la Compagnie
du Jura-Simplon contre un jugement de
la cour d'appel de Genève. Ce jugement
accordait une indemnité de 15,000 fr.
au conducteur Charles Schwarzel, de Ge-
nève, qui , le 30 novembre 1893, avait
glissé entre Nyon et Rolle de la plate-
forte d'un wagon et s'était brisé une
côte.

Berne. — Dès qu'ils eurent prononcé
devant le pasteur de Langnau , le oui
fatal qui les liait à jamais, deux jeunes
époux de la localité prenaient place, di-
manche dernier, sur une voiture qui
devait les conduire au village voisin
d'Ilfis , choisi par eux pour abriter leur
premier téte-à-tète. Mais, malheureuse-
ment, en route ils rencontrèrent un jeune
paysan qui , apercevant l'expression de
bonheur peinte sur leurs visages, se mit
à pousser des vivats enthousiastes. Le
cheval, très étonné de ces intempestives
acclamations, partit d'un train si violent

que les deux jeunes mariés furent pro-
jetés sur la route. Les blessures qu'ils se
firent en tombant sont assez graves ;
toutefois, elles ne mettent pas leur vie
en danger. Plainte a été portée contre
l'auteur de l'accident.

Lucerne. — Le tribunal militaire de
la IVme division, siégeant à Lucerne, a
condamné, samedi, le soldat Schne%ber-
ger à un mois de prison , sans déduction
de vingt-quatre jours de détention pré-
ventive, pour détournement de cartou-
ches à balles et d'exercices.

Uri. — Nous avons rapporté qu'un in-
cendie de forêt avait éclaté dans le Felli-
thal. On annonce aujourd'hui que le foyer
de l'incendie a pu être circonscri t et que
tout danger est écarté. Les dégâts ne
sont pas très importants, car le feu ,
ayant dépassé la région des forêts, n'a
plus consommé que des broussailles et
des buissons sans aucune valeur mar-
chande.

— Le journal l'Urner Wochenblatt,
d'Altorf, publie une lettre d'un soldat
du 87e bataillon de landwehr dans la-
quelle il se plaint vivement du surme-
nage dont les hommes de ce bataillon ont
été victimes pendant un récent cours de
répétition. La publication de cette lettre
cause un certain émoi dans la contrée.

— Les touristes qui parcourent la
route de Gœschenen à Andermatt se di-
vertissent fort du sepctacle qu'offre en
ce moment le fameux Pont du Diable.

Des échelles se dressent contre la mon-
tagne et des peintres promènent fiévreu-
sement le badigeon sur le roc : leur but
est de faire disparaître un assemblage
de réclames qu'on avait laissé s'étaler
effrontément en plein site alpestre.

On sait que l'opinion publique a pro-
testé si violemment que le Conseil d'Etat
d'Uri s'est décidé à faire passer... le pin-
ceau sur les néfastes annonces.

Grisons. — Dans le district de Seevis,
les chasseurs ont abattu deux beaux
cerfs. Pendant bien des années, ce ma-
gnifique gibier avait disparu de la con-
trée. On suppose qu'il se sera réintro-
duit par la vallée de Montafone.

Valais. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , le peti t lac de Merjelen , au bas
du glacier d'Aletsch, s'est écoulé entiè-
rement.

La veille déjà , le peintre Lehmann, de
Zurich, qui faisait une étude dans le voi-
sinage, avait constaté une baisse de plu-
sieurs mètres en deux heures. Vendredi
matin , le spectacle, vu de l'Eggishorn,
était féerique. Les parois de glace, d'un
bleu incomparable, avaient une hauteur
de 40 à 45 mètres et étaient toutes per-
forées de grottes transparentes. C'était
un ffacaS continuel de masses se déta-
chant et tombant dans le lit du lac, jon-
ché déjà d'immenses blocs de glace étin-
celauts. Eu même temps, on terminait
le tunnel, long d'environ 600 mètres,
destiné à entretenir assez bas le niveau
du lac en le faisant se déverser de son
trop plein sur le glacier de Fiesch.

Ce petit lac va se reformer peu à peu
jusqu'à ce qu 'un caprice du glacier, dans
quelques aimées, lui fasse subir le même
sort.

— Ou lit dans la Gazette du Valais :
Le conseil municipal de Vex, suivant

en cela l'exemple de bien d'autres, vient
de prendre une excellente mesure en
décidant la "ermeture complète de tous
les débits de vin de la commune depuis
la Toussaint au 1er avril , avec la ferme-
ture journalière à huit heures du soir le
reste de l'année. Cette décision a été
bien accueillie par la généralité de la
population qui , depuis longtemps déjà,
éprouvait le besoin d'une telle suppres-
sion, dans la mauvaise saison surtout.

— Vendredi matin, un beau jeune
homme de 25 ans, Oscar Marinchi , at-
teint d'aliénation mentale, s'est précipité
du haut d'une paroi de rochers de 200
mètres environ, près de Tourtemague.
Son corps a été relevé dans le plus pi-
teux état ; les membres étaient brisés et
la cervelle jaillissait hors du crâne.

La veille, quelques jeunes gens de
Tourtemagne avaient persuadé au mal-
heureux que le lendemain il devait se
présenter au recrutement. <• Eh bien,
leur répondit-il , je m'y rendrai après
avoir assisté à la messe. » Le lendemain
matin, plusieurs personnes le rencontrè-
rent tout endimanché, un livre de prières
en main , se dirigeant du côté de la cha-
pelle Kachlere, appelée aussi chapelle de
Blan che de Mans. De là , il pri t lo sentier
conduisant à Ems ; arrivé sur la hauteur ,
il enleva son habit , son gilet , ses sou-
liers et ses bas, plia le tout soigneuse-
ment , plaça sur ses effets son livre de
prières avec une image de son ange gar-
dien et , après s'être percé les pieds et
les mains en imitation du Christ , sans
doute, il se lança dans le vide. Ajoutons
que ce jeune homme avait été l'an der-
nier , pendant huit mois, pensionnaire
de l'asile de Cery.

Vaud. — La personne qui a enlevé
une fillette de cinq ans à Montreux , a
été arrêtée mardi après-midi à Evian.
Elle avait encore avec elle la petite fille.
Celle-ci a été ramenée le soir même à
ses parents, qui sont tapissiers à Mon-
treux. Quant à la voleuse, elle a été
écrouée dans les prisons d'Evian ; son
extradition sera demandée. Elle ne s'ap-
pelle pas Louisa Tauxe, comme elle le
déclarait. C'est une nommée de Sieben-
thal , récidiviste. Elle passera en juge-
ment , non seulement pour rapt de mi-
neure, mais encore pour vol de bijoux
et de chaussures commis au préjudice
des paren ts de la fillette. On suppose
qu'elle avait enlevé cette dernière pour
se livrer avec plus de succès à la mendi-
cité.

— Voici ce qu'on lisait dans le règle-
ment des attributions et rétributions du
régent de Dullit-Bursinel, il y a environ
cent ans :

1° Le régent fera l'école pendant une
semaine à Dully et pendant la semaine
suivante à Bursinel. Il appellera en pas-
sant les élèves du hameau de St-Bonnet.
2° Le régent enseignera à ses élèves la
lecture, l'écriture, les quatre règles sim-
ples, le catéchisme, les psaumes et les
passages, tout cela selon la méthode que
lui prescrira M. le pasteur. 3° Il chan-
tera à l'église et tiendra le registre des
morts.

Passons au chapitre des récompenses :
1° Le régent recevra un traitement de

100 livres en argent. 2° On lui donnera
deux quarterons de beau et-bon blé par
élève. Les Communes payeront pour les
familles pauvres, afin que le régent re-
çoive ce qui lui est dû. 3° Il sera pris
dans la crusillette, chaque dimanche de
communion, 10 batz (1 fr. 50) qui seront
comptés séance tenante au régent comme
supplément de rétribution.

CHRONIQUE IMG1ATEL0ÎSI

Monteurs de boîtes or. — Le Départe-
tement de l'Intérieur n'autorisera plus,
jusqu'à nouvel ordre, dans les ateliers
de monteurs de boîtes or, des heures
supplémentaires de travail motivées uni-
quement par l'abondance des comman-
des et du travail , les patrons pouvant
recourir, pour faire face à ce surcroit de
travail, à une augmentation du nombre
de leurs ouvriers. Cette décision ne fait
que répondre à un vœu manifesté par
les ouvriers monteurs de boîtes or et
auquel s'est associé le Syndicat des pa-
trons monteurs de boîtes de la Chaux-
de-Fonds.

Couvet. (Corr.) — A propos du dé-
plorable malheur de mercredi au Pont-
des- Iles, il faut signaler un second en-
droit encore plus propice aux accidents :
c'est le chemin d'accès à la gare du Régio-
nal, à Couvet. En effet , la voie passe à un
mètre à peine d'une maison, de telle sorte
que; lesr wagons en passant, en frôlent
presque l'ang le. Et dire que le chemin lo
plus fréquenté du village passe entre la
voie et la dite maison !

Nous avons des administrateurs, des
inspecteurs , des contrôleurs fédéraux , et
tous ces doctes Messieurs réunis ne sont
point encore parvenus à répondre au
vœu de toute une population , en assu-
rant la sécurité d'un endroit où existe la
plus grande circulation d'une localité I

Ce qu'il y a de plus étonnant encore,
c'est qu 'il n'y ait point eu d'accident à
enregistrer jus qu'à présent... ce qui ne
saurait motiver la prolongation d'un état
de choses condamnable sous tous rap-
ports .

Hauter ive. — Après avoir vu son dé-
pôt des postes transformé en dépôt
comptable , le village de Hauterive vient
de se rattacher à la grande circulation :
le téléphone y fonctionne depuis le 1er
octobre.

CHRONIQUE LOCALE
La Commission scolaire a été réunie

hier au soir. Le premier objet à l'ordre
du jour était le choix d'une institutrice
pour la classe de Chaumont, devenue va-
cante, comme on sait, pour le 1er no-
vembre. Après avoir pris connaissance
des titres des quatre postulantes qui se
sont fait inscrire, l'assemblée a décidé
par un vote unanime de demander au
département de l'Instruction publique
l'autorisation de procéder à cette nomi-
nation par voie d'appel .

La Commission, invitée par le dépar-
tement de l'Instruction publique à dési-
gner deux délégués à la Commission
consultative pour l'enseignement pri-
maire, a confirmé dans ces fonctions
MM. F. Blanc et F.-A. Piaget, directeur
des écoles.

M. Edgar Jacot ayant obtenu le brevet
spécial pour l'enseignement de la langue
anglaise et M. le directeur des écoles se-
condaires lui rendant le meilleur témoi-
gnage, sa nomination qui n'avait eu lieu
jusqu'ici qu'à titre provisoire, a été con-
firmée, à l'unanimité, comme définitive.

Disons encore que la Commission a
adopté, en exécution d'une mesure déjà
votée précédemment, les propositions de
son bureau pour la répartition enlre ses
membres de la surveillance des diverses
classes de la ville.

Enfin , le commencement des vacances
des vendanges a été fixé au samedi 5 oc-
tobre, dès huit heures du matin ; la ren-
trée aura lieu le mercredi 16 octobre, à
huit heures.

Le temps qu'il fait. — La température
a. considérablement baissé ces derniers
jours, et un vent d'ouest très violent qui
souffle depuis mercredi, nous a amené
la pluie dont on se passerait bien pour
les vendanges. Les basses Alpes sont
couvertes de neige, et l'on nous assure
qu'il a même neigé mercredi soir sur les
sommités du Jura .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 3 octobre.
Le Conseil d'Etat a chargé le départe-

ment de Pintérieur^de faire une enquête
sur la situation de l'industrie des allu-
mettes dans la vallée de Frutigen, et de
lui présenter un rapport et des proposi-
tions sur les mesures à prendre pour
faire disparaître les inconvénients ac-
tuels.

Constantinople , 3 octobre.
Dans la nuit du 1er octobre, plusieurs

centaines d'arrestations d'Arméniens ont
été opérées ; de nombreuses familles se
sont réfugiées dans l'église patriarcale de
Kumpkapu. Au moment des troubles du
30 septembre, des coups de feu ont été
tirés sur Je ministre de l'intérieur, mais
sans l'atteindre. Beaucoup d'Arméniens
étaient armés de revolvers et de cou-
teaux, dont ils ont fait usage au moment
de leur arrestation.

Quantité de magasins sont fermés à
Stamboul.

Aujourd'hui , tous les fonctionnaires
arméniens de la gare d'Orient ont été
arrêtés.

(SKRVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Constantinople , 4 octobre.
Le consul de France à Damas ayant

été insulté par un jeune Turc, le cavas
du consulat voulut arrêter l'insulteur,
mais les musulmans s'y opposèrent et le
consul dut se retirer après avoir reçu
des coups de poings. Le vali a présenté
des excuses et fait arrêter quinze per-
sonnes.

M. Cambon, ambassadeur de France,
a fait des représentations auprès de la
Porte.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 

ATT ENTION
On demande à acheter encore 2500 kil.

de RAISI.V, premier choix, pour l'expé-
dition, marchandise à prendre sur place
et payable comptant. — S'adresser, pour
les offres , au Magasin horticole, rue du
Trésor 2, Nenohâtel. 8953c

Messieurs les membres de la Société de
chant le Frohsinn, sont informés du
décès de

Ida-Hélène S0LLBERGER,
enfant de leur collègue, M. Edouard SOLL-
BERGER , et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu samedi 5 octobre,à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Flandres 7.
! 8954 _,B COMITÉ.

Monsieur et Madame A. Ferrier-Gnin-
chard et leurs enfants, Thérèse, Théodore,Bluette, Maurice, Odette, Jean, Eric et
Nelly, Madame A. Ferrier, à Chaux-de-
Fonds, Monsieur H. Ferrier et sa famille,
à New-York, Mademoiselle Cécile Guin-
chard, à Menton, les familles Ferrier,Guinchard, Mellier , Paris-Mellier, Com-
tesse-Paris, à Bevaix, et Monjou, ' à Paris,ont l'immense douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la cruelle épreuve qui vient de les frapper
en la personne de leur bien-aimé fils ,frère, petit-fils , neveu, cousin et parent,

LÉO-MARCEL,
qu'il a plu à Dieu de leur redemander,
mercredi 2 octobre, à 2 */ . heures du soir,dans sa 1"* année, à la suite d'un affreux
accident.

Saint-Sulpice, le 3 octobre 1895.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

ternel l'a ôté, que son saint
nom soit béni !

Job I, 21.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 octobre, à
2 heures après midi.

On ne reçoit pas .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 8949
HE¦______¦____! |̂

Monsieur et Madame Albert Tritten et
leur enfant, ainsi que leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
enfant,

MAURICE-ALBERT,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
8 mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 2 octobre 1895. 8952
L'enterrement aura lieu samedi 5 cou-

rant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 7 bis.

Monsieur et Madame Sollberger et leurs
enfants ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant,

IDA-HÉLÈNE,
que Dieu vient de rappeler à Lui, à l'âge
de 11 mois, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 2 octobre 1895.
L'Ange a quitté la terre ; il

'¦" a fui le séjour de deuil et de
misère, et son âme innocente,
à son dernier adieu, semble
vouloir sourire et s'envole vers

8936 Dieu.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de Flandres 7.

L'assemblée des propriétaires de vignes
de la Commune de Neuchâtel a fixé nier
la levée du ban des vendanges à lundi
prochain.

Immédiatement après ont eu lieu les
enchères de la vendange de la dite Com-
mune. Elles ont donné les résultats sui-
vants, sous la réserve de la ratification
communale : 23 Va ouvriers en blanc,
Beauregard , à 37 fr. la gerle ; 30 ou-
vriers, Beauregard et Repaires, à 39 fr.
50 cent.; 4 ouvriers en rouge, Beaure-
gard, à 72 fr.; 13 V2 ouvriers, Beaure-
gard , à 85 fr.; 2 ouvriers, Parcs-du-Mi-
ïieu (vigne Benoît), à 78 fr. — Le Con-
seil communal n'a ratifié que la vente à
85 fr.

Dans la même séance, 17 ouvriers en
blanc,' Beauregard, dépendant du do-
maine de l'Asile des vieillards, ont été
adjugés à 37 fr. 50, et 6 ouvriers en
rouge à 70 fr. 50. — L'échûte n'ayant
[>as été ratifiée, il y a eu entente avec
es acheteurs pour adopter comme base

le prix définitif de la Commune.
— Hier matin, la Bourgeoisie de Neu-

veville a vendu aux enchères la récolte
de 120 ouvriers en blanc, au prix de
37 fr. 50 la gerle.

P.-S. -ç La Commune de Neuchâtel
a vendu à un encaveur de la yille tout
le solde de sa vendange aux prix sui-
vants : la gerle de blanc, 46 fr.; la gerle
de rouge, 82 fr.

* *
Du canton de Vaud :
La récolte de la Bourse communale de

Paudex, environ 1000 litres, a été adju-
gée à 54 cent, le litre de moût, frais de
vendange à la charge de l'acquéreur.

A Aubonne, la récolte de la vigne
communale s'est vendue 55 cent, le litre,
vendange à la charge de la Commune.

Ventes à Etoy : vendange de la Com-
mune, 42, 43 et 44 Va ceQt - le litre de
vendange, récolte à la charge du vigne-
ron ; pupilles, de 42 à 43 '/a cent, le litre
de vendange, vendange à la charge de
l'acquéreur. Ventes de moût, de 52 à
54 cent.

Le rouge de Bonvillars s'est misé de
8 à 9 fr. les 15 litres de vendange.

A Grandson, la vendange des vignes
communales a été adjugée à 48 fr. l'hec-
tolitre ; la récolte des pupilles a atteint
également 48 fr. et les récoltes de pro-
priétaires 46 fr. 50, ce qui fait ressortir
le moût à environ 55 cent, le litre. Des
marchés de moût se sont conclus à ce
prix.

A la Tour-de-Peilz, les récoltes des
pupilles ont été vendues 58 et 58 Va
cent, le litre de moût.

Résultats des mises de la Commune
d'Orbe :

Vendange de la Commune : rouge, 60
cent. ; blanc, 42 cent, le litre de ven-
dange ; frais de vendange à la charge de
l'acquéreur.

Caisse hypothécaire : 36 cent, le litre
de vendange ; frais de récolte à la charge
de l'acquéreur.

CHRONIQUE DES VENDANGES

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 octobre 1895

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90Choux-raves . . les 20 litres, 1 —Carottes . . . . les 20 litres, 1 20 1 go
Carottes . . . .  le paquet, — 05Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 40Oignons . . . .  la chaîne, — 15 — 20Concombres . . la douzaine, — 50
Radis la botte, — 10
Pommes. . . . les 20 litres, 2 — 2 50Poires . . . .  » 2 —Pruneaux . . .  » 2 — 2 50Noix » 3 §o 4 _Melons . . . . la pièce, 1 —Pêches . . . . l e  demi-kilo, — 60
Raisin . . . . le demi-kilo, — 50
Œufs la douzaine, 1 10Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50» » mottes, » 1 30Fromage gras . . » _ 90» mi-gras, » _ 70 _ 80» maigre . » —50Pain » — 12 — 15Lait le litre, — 18Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95» » veau . » 1 — 1 10» » mouton, a — 80 1 10» » porc . » 1 _Lard fumé . . .  » 1 _» non-fumè . » — 75

I Paille . . . .  par 50 kil., 3 —

j S_F * Les pers onnes dont l'abonnement
: f init le 30 septembre sont priées de le
{ renouveler. Tous les bureaux de poste
1 effectuent des abonnements de 3 mois,; dès le i« octobre. Le montant des quit-
; tances non retirées à notre bureau sera

prélevé en remboursement dès la pre-
miêre quinzaine d'octobre.
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Bourse de Genève, du 3 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 745.— 3% (en. eh. de r. — —Jura-Simplon. 213 — 3»/a fédéral 87. — .—Id. priv. 677.- 3% Gen . à lots 110 25
Id. bons 30. — Jura-S., 3'/»% 506 —N-E Suis. anc. 730.— Franco-Suisse — .—St-Gothard . . 924. — N.-E. Suis.4% 512 —TJnion-S. anc. 512.— Loml',Rnc.3°/0 360.50

Bq' Commerce 1018.— Mérid. ital. 3% 286 75
Union fin. gen. 724 — Douan.oti. 5% 506 —
Parts de Sétif — .— Frior.otto. 4% 491 —
Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 340 —

Qsmsirë* 09s?l
OaangiS France 100.- 100.03

i Italie.. . . . . .  95. — 95 750 Londres 25,26 25 W)
Génère Allemagne, , . 123, 65 123.80

Vienne.. . . . .  209.50 210.50
Bourse de Parie, du 3 octobre 1895

(Cours ds doterai

3% Français . 100 47 Comptoir r.at. 666 2-5Italien 5% . . 90.15 Crédit foncier 818 75Russel891,3% 91.20 Créd. lyonnais 815.-Rus.Orien.4% 66 85 Suez . " 32t0 -Ext. Esp. 4»/0 68.75 Chem.Autrieh. 842 £0Portugais 3% 27.37 Ch. Lombards 
Tabacs portg». 488. - Ch. Méridien. 663 75Turc 4% . . . 25.35 Ch. Nord-Eop. 100.-Actions Ch. S&ragosse 141 25
Bq. de France 3815 — Banq. ottom.. 759 37
Bq. de Pwr>». 907 50 Rio-Tinto . . . 510.-

Banqae Cantonale Neuchâteloise 6053
Nous sommes vendeur, de:

3Va % Commune cle Fleurier, à 100.—et int.3 '/s °/o Commune de Dombresson, 100. — »
4Vs °/o Soc. en com. Ed. Dubied

& C*', à Couvet, à 101.— «


