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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie intermittente jusqu'à 5 h. du soir.

Brouillard sur Chaumont.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
Eu 'nnt lu données do l'OtaonirloIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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! ! i I I fort
Très fort vent S.-O. Pluie et brouillard sui-

le [sol pendant la nuit et par intermittence
dans la journée. Soleil par courts moments.

7 heures clu matin.
Altitude. Terap. Earom. Vent. Ciel.

5 octob. 1128 3.4 667.5 S.-O. Nuag.

NIVEAU 1>V IJAC I

Du 7 octobre (7 h. du m.) : 429 m. SOO
Du 8 » 429 m. 210

Température «In lac (7 h. du matin) : 17*.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HEPCHATEL

AVIS C0MM1AL
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
& O. (Art . 13 du Règlement.)

Neuchâtel, le 1« octobre 1895.
8860 Conseil communal.

APPARTEMENT A LOpR
Le jeudi 10 octobre , à H heures du

matin , à l'Hôte l municipal , Salle des Com-
missions, la Commune de Neuchâtel re-
mettra à bail par voie d'enchères publi-
ques un appartement au 2""» étage de la
maison Parcs 7, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances . S'adresser, pour
les conditions, k la Direction des Finances
communales. 8902

ATTINGER Frères, Henchâtel
Viennent de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
avec armoiries des communes, en

couleurs : 60 cts. 9042

I*A X.™ LIVRAISON DU

CANTON DE NEUCHATEL
PAR E. QUARTIER-LA-TENTE

NOIRAIGUE. LA NOUV ELLE CENSIÈRE
Prix de la livraison :

Pour souscripteurs à l'ouvrage
complet 2 fr. —

Pour souscripteurs à un district, 2 fr. 50
Une livraison isolée 3 fr. 50

Avec cette livraison , la IHme série (Val-
de-Travers) est complète. Emboîtage spé-
cial, en souscription, au prix de 1 fr. 75.

TOUS LES JOURS :

ARTICLESàlaCRÊME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

Dépôt des excellents thés d'OLD
ENGLAMP, de Genève. 8990

DE RENCONTRE, SH'srS-S
erible à baguette s de lm 90 de hau-
teur sur 95 cent, de largeur. S'adr. rue
du Château 9, au 1°» étage. 8807c

Haricots verts. Pois verts en boîtes.
Cornichons en flacons.

EPICERIE A. ELIIiBE
28, RUE DU SEYON 8994c

CAVE de CA. PÉRILLARD
Ancien encavage de M. Mas de Meuron

Prochainement mise en perce de vins
blanc et rouge 1894 Neuchâtel, à livrer
en fûts ou en bouteilles.

Blanc Neuchâtel 1894, en bouteilles,
sur lies, mousseux.

Vins de Bordeau x et côtes du Rhône.
S'inscrire au bureau, rue du Coq-

d'Inde 2. 8193

LIVRES A SOUCHES
POUR 8912

VENDANG ES
{ Vigne et Pressoir)

à la PAPETERIE

F. BICKEL -HENRIOD
PLACE da PORT 

KUj^MER 

PINCES POUR SUSPENDRE
les fruit» et les raisins.

DéPôT : W. SCHMID , marchand de fer,
Place du Gymnase et rue Saint-Honoré.

IMMEUBLES Â VENDEE
A. vendre, anx abords de la

ville, une maison neuve, com-
prenant deux logements avec
belles dépendanees et jardin.
S'adresser Etude G. Favre et
E. Sognel , notaires , rue du
Bassin 14, a Neuchâtel. 8983

ANNONCES DE TENTE
A vendre, pour cause de départ, une

bonne

machine Singer
pour 90 francs. Rue des Beaux-Arts 19,
4me étage. 9068c

MANTEAUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures, on vendra, comme
les années précédentes, tous les man-
teaux en caontobonc anglais , ga-
rantis bonne qualité, à des prix très
avantageux. 9076

AU MAGASIN

. Schmid-Limger
12, fine de l'HOpital, 12

A vendre un hangar couvert en tuiles
et des anciennes fenêtres. S'adresser
à M. Decoppet, entrepreneur. 8754c

Pour les Vendanges
TOUS LES JOURS :

Pâtés froids au veau truffés
Pâtés de chamois truffés

EN PIÈCE ET AU DÉTAIL

chez ALBERT HAFNEB
PATISSIER 8989

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

JF\ Z A-E-CIST
Libraire-Editeur (H. 3423 c.)

OHATJX - DE - FONDS

Vient de paraître :
ffïi v.» Z§GHOKKE

Addrieh ou la Guerre des Paysans
Récit suisse. Traduit par G. Ecuyer, splen-

didement illustré par Walter de Vigier,
7 livraisons in-4°, an prix de souscrip-
tion, à Fr. 1.25
Pour les non souscripteurs . » 1.75

A remettre, au centre de la ville
de Neuchâtel, un

magasin de Modes et Mercerie
à de f avorables conditions.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 8858c

11 m iniu m:
B. BAUSER-LMG k FUS
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Assortiment complet pour les saisons d'automne
et d'hiver de Vêtement§ confectionnés,
pour hommes et jeunes gens. Vêtements complets,
en cheviotte pure laine, toutes nuances, à îr. ̂ 3.

Complets, draperie fine, genre tout à fait
soigné, de fr. 25 à fr. 75.

Mtnteaax officiers , Pardes sus,
.Pèlerines , Flotteurs, Gilets cle chas-
se et §pence rs.

Chemises blanches et de travail, à tous prix.

Maison réputée pour vendre le meilleur marché
des marchandises de premier choix. 9052

j BIJOUTERIE | 
H0RL06EBIE Ancienne Mainon

ORFÈVRERIE JB1NJ1QDBT & Ci».
\ Beau droit dm tom IM groin Fondée en 2833-

I A. JOBÏN
Succsnasui

Hslsoa dn Grand Hôtel da Lue
NEUOH ATEL
•̂¦¦̂ ¦_ M__HH R̂__i

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBUOHATEJL i

Paroles et textes (Moraves), 1896, à
0.75, 1 fr. et 1 fr. 25.

H. Zschokke. Addrieh ou la Guerre
des Paysans, récit suisse, illustr. par
W. de Vigier, lr« livraison , 1 fr. 25.
(L'ouvrage sera complet en 7 livraisons).

MAGNIFIQUES
POINTERS ANGLAIS

OCCASION. — A vendre, Pyrham, deux
ans, robe feuille morte, très robuste, fi-
dèle et obéissant, amusant, bon chien de
garde, hors ligne au marais, 100 francs.
— Fellow, quatre ans, robe blanche et
marron, très fin , grande origine, dressé
au down, doux, fidèle , 60 fr. — Pressé.
— Offres A. B. G. 108, poste restante,
Genève. (Hc. 9564 X.)

KI a
} GRAND RAYON DE MODES 00 BAZAR CENTRAL j

~

S GROS 6, BASSIN, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas — NEUCHATEL DÉTAIL |

I SAISON D'AUTOMNE ft D'HIVER !
? i| Le plus grand choix aux prix les plus avantageux {
9 s
• Formes pailles noires, en grande quantité. •
• Formes feutres depuis —.75, —.95, 1.25, 1.50, 1.95, etc., Juscpi'aux. •
•j genres le® plue» fins». •

, i Exposi tion permanente de chap ea ux f eutre |
g garnis, depuis le meilleur marché (1.95) aux plus nouveaux. •• •
• Comme précécieininent, le même eîaoix. «le S
! PLUMES AMAZONES !
S aLva.nfa.geusem.ent connu, soit : à fr. 3.25 et 4.95, longueur £
e 40 cm , largeur 13 cm. S
• Grande variété de plumes, ailes, panaches fantaisie, aigrettes, en toutes teintes , S ;
• qualité excellente, prix des plus bas. S
• " S• Achat direct en fabrique sans intermédiaire. •
• Grand chois de CAPOTES DE BÉBÉS, TOQUES, BÉRETS | !
| 1=5X713 AJNTS, SURAHS, "VEI_OT_r_rtS, etc. |
SI 905i Se recommande, Paul HOTZ. S
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XV
SATURNALE

Depuis deux jours, Nerval respirait ; il
venait de prendre une double résolution :
la première de se débarrasser de Ca-
mourdas, non plus par l'assassinat, qui
pouvait devenir dangereux, mais par la
séquestration ; la seconde, de donner sa
fille en mariage à Maximilien. Une fois
cette union accomplie, si, par un hasard,
car Nerval ne songeait jamais à la Pro-
vidence, si, par un hasard incroyable et
pour ainsi dire impossible, le jeune avo-
cat se trouvait lancé sur la voie de la
vérité, il se tairait pour ne pas déshono-
rer le père d'Angélie.

Désormais tranquillisé du côté le puis
grave, il restait à se défaire de Camour-
das dans des conditions de sécurité com-
plète. Nerval eut bientôt trouvé le moyen
qu'il cherchait. Il possédait, près de Me-
lun , un petit domaine où il avait grandi.
Jamais, dans sa prospérité la plus haute,

il ne songea à se défaire de cette maison
croulante et de ce modeste potager, ceint
de murailles trouées de brèches.

Quand il était enfant , courant pieds
nus sur les routes, il y avait reçu les ta-
loches paternelles et les baisers de sa
mère ; le premier était un homme rude,
la seconde une femme abaissée par le
sentiment d'une misère pleine de ran-
cunes, avilie par la brutalité de son
mari ; mais en dépit des mauvais jours
qu'il y passa, Nerval tenait à cette mai-
son. Placée sur la lisière d'un bois, pri-
vée de tout voisinage, elle semblait mer-
veilleusement disposée pour l'usage qu'il
en voulait faire.

Le plus difficile était de trouver l'hom-
me capable d'accepter la besogne de
garder, de surveiller Camourdas.

Dans l'usine de Nerval se trouvait un
ouvrier fondeur, du nom de Gharençon.
son regard louche, ses allures de fouine,
l'isolement volontaire dans lequel il vi-
vait, inspiraient une profonde répulsion
à ses camarades. Il le devinait, et la mo-
rosité de son caractère s'en augmentait
encore. C'était un de ces hommes dont
on pense : < Il est capable de faire un
mauvais coup. »

Gharençon travaillait le moins possi-
ble, et ne se gênait pas pour dire qu'il
comptait sur la prochaine révolution
pour se faire des rentes. Son idéal n'é-
tait point la vie de Paris avec son mou-
vement, ses cabarets, ses spectacles ; il
avait des goûts bucoliques et rêvait la
possession d'une maison et d'un enclos

pour y cultiver des salades, tout comme
l'empereur Dioclétien , dégoûté des san-
glantes splendeurs de l'empire.

Le mot révolution lui-même ne signi-
fiait point , pour Gharençon, des prome-
nades de drapeaux rouges à travers les
rues, des inscriptions sur les monu-
ments publics, ni même les tas de pavés,
décorés du nom de barricades par les
émeutiers. Il comprenait une seule chose :
le pillage.

Compromis dans le sac d'un ministère
pendant la Commune, il avait été relâ-
ché faute de preuves, mais il ne se sen-
tait pas la conscience assez paisible pour
que le séjour de Paris le charmât beau-
coup.

Plus d'une fois, Gharençon avait de-
mandé à l'usinier de l'envoyer en qua-
lité d'aide-jardinier à sa maison de cam-
pagne de Chaton, mais Achille Nerval,
sans refuser d'une manière positive,
avait reculé à long terme la réalisation
des souhaits du fondeur.

Peut-être se disait-il qu'il est toujours
bon d'avoir sous la main un misérable
dont on peut faire l'instrument d'un
crime.

Un matin, Nerval fit appeler Gharen-
çon.

— Vous parlez beaucoup de la fai-
blesse de votre santé , lui dit-il, et vous
affirmez que votre métier vous tue ; en
attendant que je vous envoyé à la cam-
pagne, vous serez désormais employé
dans la maison, vous y trouverez moins
de fatigue et plus de profit. Aujourd'hui ,

Jean doit nettoyer les bronzes, vous lui
aiderez. Pendant mon absence, vous
transporterez hors de mon cabinet de
travail les candélabres, la pendule et les
bras de lumière fixés aux panneaux.

— Je remercie Monsieur, dit Gharen-
çon, en saluant très bas.

Nerval sortit.
Quand il se trouva seul, Gharençon,

suivant son habitude, passa une rapide
inspection de la pièce dans laquelle il se
trouvait.

— On manque d'ordre, ici, fit-il ; voilà
trois billets de banque sous un presse-
papier, de l'or plein une sébile. De l'or;
c'est un crime de laisser des sommes
pareilles à la merci de pauvres gens. On
est honnête, faut croire que les domes-
tiques sont sûrs, mais il y en a bien dix
dans la maison, et parmi eux...

Il s'arrêta un moment ; puis il reprit ,
en frappant du pied :

—Et dire que je n'ai jamais tenu dans
mes mains cet or qui sonne comme une mu-
sique, que jamais je n'ai pu me dire : cette
poignée de pièces jaunes m'appartient.

Gharençon s'approcha davantage du
bureau et regarda la sébile d'un œil
rempli de convoitise.

— Les billets sont comptés , dit-il ;
mais l'or? L'or, on l'a jeté à pleines
mains, au hasard : il y en a tant dans
ces coffres ! En serait-il moins riche, ce
Nerval, si j'empruntais quelque chose ?

Gharençon avança la main, mais cette
fois il saisit une poignée de louis entre
ses doigts tremblants.

Un bruit, qu'il entendit dans la pièce
voisine, le fit reculer vivement, mais au
lieu de remettre l'or dans la sébile, il
l'enfouit précipitamment dans sa poche.

Jean entra dans le cabinet.
— Eh bien l l'ami, dit-il, vous allez

me donner un coup de main ?
— Volontiers, répondit le fondeur.
— Alors, décrochez-moi ces appliques

et apportez-les dans la grande salle qui
avoisine la salle à -manger.

Gharençon ne se fit pas prier.
Quelque faible qu'il parût, il enleva

dextrement les bronzes,, et commença à
les nettoyer avec un zèle et une adresse
qui lui valurent les éloges de Jean et du
groom Nicol. '

L'ancien fondeur déjeuna gaiement à
l'office , but plus que de raison, et reprit
sa besogne avec un entrain dans lequel
l'ébriété avait sa part.

Jean venait d'achever de nettoyer à
l'esprit de vin un des candélabres. Il
donna ordre à Gharençon de le replacer
sur la cheminée du cabinet de M. Nerval.

Le fondeur tendit les bras.
Mais le candélabre était d'un poids

énorme ; Gharençon avait trop bu devin
capiteux pour conserver la même soli-
dité d'aplomb ; il chancela sous le far-
deau et tomba.

Le bronze lui égratigna le visage ; en
même temps un son métallique se fit en-
tendre et, à leur grande stupéfaction,
Jean et Nicol virent rouler sur le parquet
des pièces d'or, s'échappant des poches
de Gharençon.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, à Neu-

ohâtel on anx abords immédiate,

une petite propriété
avec terrain en jardin, verger
ou vigne, ou un terrain pour sol
à bâtir de 2000 m2 environ. —
Adresser les offres Etude Lara.
belet, notaire, Hôpital 18. 8570

On désirerait acheter deux à
trois mesures de pommes me-
lonnes (calvilles blanches). —
S'adresser Tertre S» . 9035c
«M—gBHB——Sggg*——BBSSSSBBBgB

APPARTEMEMTg A LOÏÏER
A louer, pour Noël, le 3mB étage de la

maison en reconstruction, rue des Cha-
vannes 6, comprenant 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adr. en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied , Môle 1. 9066

tour le 24 juin 1896, à louer un
bel appartement de 6 chambres
avec dépendances, situé rue des
Terreaux. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 8549

A louer, pour fin octobre prochain, à
défaut le 24 décembre 1895, un bel appar-
tement de 6 pièces avec grand balcon et
dépendances, situé au l°r étage, côté ouest
et nord de l'hôtel de la Caisse d'épargne,
Place Purry. S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, Môle 1. 5717

A louer, dès*'' maintenant, un beau lo-
gement de six chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5937

A loner, a Cortaillod, nn bean
logement an 1er étage, composé de
quatre chambres, cuisine, cave, cham-
bre haute, bûcher et jardin , pour le 24
décembre 1895. Si on le désire, ce loge-
ment pourrait être libre, au choix des
amateurs, avant le 24 décembre.

Renseignements : Etude de M. A. Per-
reganx-Dielf , notaire, à Boudry. 8441

Encore un logement de quatre pièces
et dépendances, à loner de suite on pour
plus tard, au quai du Mont-Blanc.

S'adresser soit à M. Juvet , notaire, soit
à M. Aug. Marti , entrepreneur. 8795

A l n imr de suifce' k GorSier»
IUUCI 3 appartements de

deux et trois pièces, cuisine, jar-
din et dépendances. — Eau sur
l'évier. — S'adresser en l'Etude
Oh. -E. Guinohard , notaire, à
Saint Aubin. 8867

A louer, pour Noël, un petit logement.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8434

A. JLOXJER
pour le 24 décembre 1895, trois beaux
logements de cinq chambres, cuisine et
dépendances, bien exposés au soleil. Beau
magasin au centre de la ville. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 3, au !«'. 8876c

A louer, pour Noël, Cité de
l'Ouest, un beau rez-de-chaussée
de 4 pièces, dépendances et jardin.
S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 8885

A louer, dès maintenant ou Noël, un
appartement au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Paul
Donner, St- Maurice 8. 8993c

Etude BOREL & CARTIER
A louer, de suite ou pour le 24 dé-

cembre, de beaux appartements très bien
situés au quartier de l'Est. 8107

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Chàtel
n°ll, 3me étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue dn i" Mars. 8074

A louer, pour le 1" 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

Pour cause de départ , à remettre, de
suite ou suivant entente, un beau loge-
ment, de cinq chambres, cuisine, man-
sardes, jardin et dépendances, aux abords
de la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 8975c

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre mansarde à louer, à un

jeune homme. Seyon 32,3°» étage. 9069c
Petite chambre meublée à louer, avec

on sans pension. Faubourg du Lac 21,
!«' étage. 9075

A loner une belle chambre meublée,
avec alcôve et balcon. S'adr. rue Pourta-
lès 13, 3°>e étage, à droite. 9064

A une personne tranquille, chambre
indépendante , au soleil , se chauffant.
Place du Marché. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9063

Jolie chambre meublée et ' une man-
sarde à louer, vis-à-vis de la gare du Ré-
gional. S'adr. Quai du Mont-Blanc, maison
Marti, 2""» étage. 8872c

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil. — Rue des Epancheurs n° 9,
4"° étage. 8892c

Jolie chambre indépendante, au soleil,
se chauffant , à louer, à un monsieur rangé.
S'adresser Sablons 1, 3""» étage, à gau-
che. 8890

Chambre et pension pour un jeune
homme dans une famille. — Ruelle Du-
Peyrou 1, 2™ étage. 8338

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm8 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2«>« étage. 7080

EXPQOTIOT PERMANENTE
DB MACHES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

^̂ ĝ. BATTOIRS

T T̂^̂ ^ffiW 
HACHE

- PAILLE, TARARES

I I M WwÈÊm
^  ̂ CONCASSEURS

é^^ÀiM^m^Ji^^^Ê JL Coupe-Racines

^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^P HERSES-SEMOIRS-POMPES'mmmmmmtp ***-* BUANDERIES

Charrues Brabant Ott 'V"3Klr' *ÉL
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 

.̂ ^̂ ^̂ ^ H
Fouleuses à raisins. Broyeurs à fruits *̂6B3BlillEBpfo:

A L'AGEHCE AGRICOLE, ïantarç in Crêt 23, MCHATEL
Schiïrch, Bohnenbliist & Cie

successeurs de J.-R. GARRAUX
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de 7593

J. RMJSCHENBACH, fabripe de machines agricoles, à Schaffhouse;
Franz OTT, fabricant de charrues, herses, rouleaux, etc., à Worb.

inHALLE AUX lSSil
S 11, Rne des Epancheurs, 11 J
W avise sa nombreuse ctientèle et le public en général que t
J rassortiment des NouTeautés «IMaiver A

J est au grand complet. — Choix superbe en n

! ROBES et^OOTECTIOlTS |
n Le Catalogue des occasions paraîtra prochainement , n

&HF" J'engage les personnes aimant le beau et le t
X bon, à prix très modiques, à se fournir 8822 A

I^
A L A  HALLE AUX T1381̂ !
¦ DIPLOME D'HONNEUR
/j > \ la pins hante récompense de l'Exposition suisse

/ ^^k  è  ̂ d'agriculture 1S95. — Seul diplôme conféré pour da

j m h  LAIT STÉRILISÉ
J_T ^Zaetr \j ^ t  et de la CR^:anE SXÉKHJÎSÉE, ensuite des analyses
W /taSsLc f j t 4 r  faites par les experts. (H. 88 Y.)
^Wr ^̂ m̂k SOCIéTé UITIêBE DES ALPES BERNOISES

STALDEK (Emmeathal).

RANflTTF Ponr magasin, avec
JJAAl^JUlJ tiroirs et vitrines, à ven-
dre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . — A la même adresse, un lit
à deux personnes avec sommier et ma-
telas. 8881c

P O Ç J Bc LESSI VES
Bonnes cendres de bois pour les-

sives, à 60 c. la seille. S'adr. aux Bains,
rue de la Place d'Armes. 9023c

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

A *f On ff l'A à bas prix : de belles
VUIIUI V cheminées en marbre,

25 morceaux de pierre de taille en roc.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 66. 8877c

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

C. ZA UGG, à Colombier.

Taureaux
A vendre 3 bons taureaux, 17 moisi

11 mois (primés) et un de 4 mois, àins,
qu'un cheval pour abattre, chez G. Na-
turel, aux Geneveys-sur-Coffrane. 9049

BONNE OCCASION
A vendre les 13 premières années

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

MANUFACTURE â COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie

Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL i
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ; j

W- BœSE, NEUMEYBR, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEBDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE!
Séparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations
^Vente et abonnement de musique, classique et moderne.

Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612
Prix modérés. — Facilités de paiements.

"W. _E X̂LJ CiX_J _E__ÎISJ-IISr
22, Rue de l'Hôpital, 22

papeterie et Maroquinerie.
Bmaux artistiques.
Q-rand choix de modèles pour peindre.
Statuettes simili-bronze.
rpableaux et G-ravures. 8863
'ï ' . 

4 IiOIlFR à une dame travaillant de-I» MiVUUU, hors, une jolie chambre
meublée. Temple-Neuf 8, 1" étage. 9060c

Belle chambre meublée avec balcon, à
une personne soigneuse. S'adresser gare
Evole, maison Memminger, 1er étage à
droite. 8879c

Chambre et pension pour un j eune
homme. S'adresser rue Pourtalès n» 5,3n« étage. 8927c
Pf»IKÎnn et 3°lies chambres. Rue Pour-I tlliMUIl talés 13, 3°»° étage. 4263

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Faub. du Lac 5, 3° étage. 8843c

A louer, une jolie chambre meublée, àdeux fenêtres, vue sur la rue du Seyon.
S'adresser au magasin Huguenin-Robert ,
TrésorJT. 8981c

Chambre et pension, dîner seul égale-
ment, rne Pourtalès 1. 8765

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

jggjgggg ggjgggjjg
A louer, de suite, deux locaux

situés dans la Grand'rue, et,
pour Noël, un local situé au
Prébarreau. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 8548

HôTEL i mm
On offre à remettre, pour Saint-Mar-

tin 1895, la suite du principal hôtel
d'une localité importante du canton ,
jouissant d'une bonne clientèle. — Le
matériel, en très bon état, serait &
cédsr, ainsi que les chevaux et voi-
tures . servant à l'exploitation du dit
hôtel.

Revenus assurés pour une personne
sérieuse.

S'adresser à l'Agence neuchâteloise
de publicité, à Cernier, qui indi-
quera. 8658

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

A louer, de suite, uu beau
magasin situé à la rne du Seyon.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 8547

À louer de suite un local à l'usage
d'atelier ou magasin. S'adresser boulan-
gerie Leiser, Ecluse 31. 8788c

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour quelque temps, dans une
des localités du Vignoble, une
petite propriété en bon état
d'entretien. — S'adr. à. J. Mon-
t an don, notaire, â Boudry. 9017

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

OFFRES DE SER¥ICES
Une fille de bonne maison, âgée de

22 ans, apte au service de chambre et de
table, désire place comme femme de
chambre dans une famille honorable,
où elle aurai t l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. — Certificats à
disposition.

Offres sous chiffr e D. 4593 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Une jeune fille de bonne famille désire
se placer dans un bon café de la ville,
comme volontaire. S'adr. rue Pourtalès 3,
3me étage. 9056c



Les domestiques se regardèrent et pâ-
lirent.

Evidemment cet or était le produit
d'un vol.

Gharençon était resté seul dans le bu-
reau.

Si la chute qu'il venait de faire ne
l'avait trahi, les domestiques eussent été
soupçonnés le lendemain.

Tandis que Gharençon, se relevant
avec peine, portait la main à son front
et criait fort haul, pour détourner l'at-
tention de Nicol et de Jean, le groom
ouvrit la porte de l'office et appela d'une
voix retentissante :

— Holà t Auguste, Lancry, Léon, vite 1
Le cocher, le valet de chambre et le

chasseur accoururent.
— Ramassez d'abord l'argent que vous

trouverez à terre, dit Nicol, et tandis
que Jean et moi nous maintiendrons ce
coquin , fouillez-le proprement. Jusqu'à
ce que Monsieur soit rentré, vous le tien-
drez sous bonne garde.

Le fondeur n'essaya pas de résister.
En face des trois hommes robustes qui
l'entouraient, que pouvait-il ? D'ailleurs,
l'ivresse et la peur paralysaient à la fois
ses forces ; il tomba sur une chaise en
murmurant :

— Je suis perdu. *«
Une heure après, l'usinier rentrait.
Jean monta rapidement près de son

maître :
— Monsieur connaît-il quelle somme

se trouvait sur son bureau au moment
de son départ ?

— Certainement, Jean. Il y avait trois

mille francs sous le presse-papier, et ils
y sont encore ; plus quatre mille trois
cent vingt francs en or dans cette coupe.

— Monsieur veut-il compter ? demanda
Jean.

Nerval aligna les louis sur la table.
— Il manque dix-huit cents francs ,

dit-il.
— Que Monsieur ne s'inquiète pas, re-

prit Jean, nous venons de les reprendre
dans la poche de Gharençon.

— Ah ! fit Nerval d'un air froid.
— Dois-je aller prévenir le commis-

saire de police, Monsieur ?
Nerval parut réfléchir.
— Non, Jean , pas encore ; amenez-moi

Gharençon.
— Monsieur lui ferait grâce ?
— Peut-être trouverai-je à sa faute

des circonstances atténuantes.
— Un vol de confiance I Nous pou-

vions être tous soupçonnés.
— Je vous connais, Jean, vous et vos

camarades ; allez.
Un moment après, Gharençon se trou-

vait seul dans le cabinet de Nerval.
— Tu es un voleur, lui dit celui-ci.
— J'ai été tenté ; c'est votre faute. Je

suis pauvre, il y avait trop d'or ici.
— Chez moi comme ailleurs, tu en

verras toujours, et tu continueras à être
filou.

— Peut-être, répondit Gharençon; que
voulez-vous, le taureau se jette sur le
rouge. Et moi, moi, quand je vois de
l'or... Est-ce que vous allez me dénoncer ?
ajouta-t-il avec un frisson.

— Je le devrais.

— Ayez pitié de moi, Monsieur, ayez
pitié de moi I

— Tu recommenceras.
— Non, je vous jure.
— Il faut que tu sois châtié, cepen-

dant.
— Tout ce que vous voudrez, hors la

prison.
— La prison, soit ! Mais la geôle ?
— Que voulez-vous dire 1
— Un misérable fou, pour lequel je

garde encore de l'indulgence, a menacé
de me tuer : il le fera. Accepterais-tu de
le garder à vue, dans une maison isolée,
et, sans le faire souffrir , de le mettre
dans l'impossibilité de nuire ?

— J'accepterais avec reconnaissance,
Monsieur.

— A cette condition, je me tairai sur
le vol dont tu t'es rendu coupable. Ce
soir, ce soir même, tu devras avoir re-
joint l'homme que je te désignerai. Il ne
boit pas, ne songe pas à le griser pour
t'en rendre maitre. Mais il fume, et tu
lui feras fumer ce tabac.

Nerval causa un quart d'heure à voix
basse avec Gharençon, et celui-ci ne
quitta l'usinier que nanti d'instructions
minutieuses.

Deux heures plus tard, Gharençon
frappait à la porte de Camourdas, et ap-
prenait de Bestiole que son père venait
de sortir.

Il fit le guet, interrogea les voisins,
suivit la piste, et finit par se rendre
dans le tapis-franc du Crapaud-qui-
Chante.

(A suivre.)

Promenées de mariages.
Louis-Alexis Breguet, cocher, Neuchâ-

telois, et Elisabeth Frei, femme de cham-
bre, Argovienne ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

William-Auguste-Arthur Matthey-de-
l'Etang, agriculteur, domicilié à la Bré-
vine, et Ida Maire, institutrice, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Chaumont.

Ferdinand-Johann Schell, restaurateur,
St-Gallois, et Julie-Cécile Ruchat, ména-
gère, Vaudoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
3. Ida-Joséphine, à Joseph-Maxime Tin-

guely, chauffeur au J.-S., et à Anna-
Genovefa née Rickli.

5. Philippe , à Virgile Vuilliomenet,
menuisier, et à Maria née Beieler.

6. Fernand-Henri, à Samuel Blanc, hor-
loger, et à Jeanne-Alice née Albrecht.

Décès.
2. Ida-Hélène, fille de Edouard Sollber-

ger et de Anna née Schneeberger, Ber-
noise, née le 7 novembre 1894;

3. Germaine-Marie, fille de Charles
Leprince et de Céciïe-Célestine née Ros-
sinelli, Française, née le 30 avril 1895.

3. Fritz-Ernest Colomb, apprenti bou-
langer, Neuchâtelois, né le 10 février 1876.

4. Catherine née Gtintner, tailleuse,
épouse de Rodolphe Stucki , Bernoise,
née le 13 décembre 1823.

4. Jeanne-Marie, fille de Ciro Terzi et
de Giuditta née Masoni, Italienne, née le
8 septembre 1894.

£TAT-CML DE NEUCHATEL
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NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le congrès socialiste allemand vient
de se réunir à Breslau. M. Liebknecht, à
l'ouverture, a prononcé un discours dans
lequel il a constaté que les mesures ré-
pressives profitent au socialisme. Il a
constaté aussi que le gouvernement n'a
pas renoncé à la lutte, la plus haute au-
torité de l'Etat ayant continué à oppri-
mer les socialistes. Il a ajouté que la
boue ne peut atteindre les socialistes,
mais seulement celui qui la jette, attendu
que les socialistes sont au-dessus de
toutes les injures. L'empire allemand
sombrera plutôt que le socialisme. Une
violation du suffrage universel équivau-
drait à la mort du gouvernement impé-
rial. M. Liebknecht conclut en disant que
les socialistes triompheront certainement
s'ils restent fidèles à leurs principes. Ce
discours est très commenté.

Espagne
Une dépèche de la Havane raconte que

1800 Espagnols ont battu le 2 septembre,
près de la rivière Goyaval, 3800 insurgés
sous les ordres d'Antonio Maceo, qui lui-
même aurait été tué. Les insurgés se
sont enfuis, abandonnant armes et mu-
nitions. Ils ont fait des pertes énormes.
Les Espagnols ont eu 4 blessés.

Madagascar
Une dépèche de Tananarive au Times

annonce que le cimetière anglais a été
détruit et que les Hovas préparent leur
dernière résistance à Ambohionanga.

Un hôtelier
de la Suisse allemande désire placer sa
fille de 18 ans, connaissant le service et
la cuisine, comme volontaire dans un
bon hôtel de la Suisse française ou dans
une bonne famille particulière, pour ap-
prendre la langue française. Offres sous
chiffre H. 9054 N., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On désire placer, dans une bonne
famille, un jeune garçon de 15 ans,
très intelligent, pour apprendre le service
de valet de chambre. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9048

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

Une bonne cuisinière cherche place
pour de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 88°̂

Cherclient places soir Neuchâtel
deux femmes de chambre, pour le
1er novembre ; une fllle de cuisine et
une fille ponr aider, pour de suite.
S'adresser au bureau Burkhalter, à Worb
près Berne. (H. 4504 Y.)

Une jeune fille d'Interlakcn, forte et
robuste, cherche à se placer dans une
bonne famille de la Suisse française, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Réciproquement, pas de paiement.
S'adresser à M. Hofbauer, inst. à Inter-
laken. 9°15

DEMAN DES DE OO^ESTÎ.QOE I

Dans une petite famille de Berne,
une jeune fille, ne parlant que le fran-
çais, aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand, tout en aidant aux travaux du
ménage. Petit gage. S'adr. faubourg du
Lac 8, Neuchâtel. 9055

^ÔNNË"
Une famille de Mûri , près de Berne,

cherche, de suite, une

ionne Mants-feiie fie chambre
de boa caractère, travailleuse et bien re-
commandée. S'adresser sous chiffre Me.
4538 Y., à Haasenstein & Vogler, Berne.

On demande, pour le 15 octobre, une
bonne d'enfants de toute confiance,
sachant coudre et repasser et munie de
bonnes références. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, sous chiffre 9053.

Une jeune fille sérieuse
désirant apprendre la langue allemande,
trouverait une place de volontaire,
connue aide de ménage, dans une
honorable famille bâloise. — Elle serait
traitée comme membre de la famille.

S'adr., par écrit, sous chiffre H. 1000 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adr. Chavannes n°l. 9070c

BONNE D ENFANTS
On demande, pour le 1er novembre,

une jeune personne ayant l'habitude de
soigner les enfants. Conditions très favo-
rables. Fort gage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 9050

On demande un domestique parlant
français, connaissant les travaux de cave
et sachant soigner un cheval. Adr. offres
et références sous initiales H. 8964 N.,
an bureau Haasenstein & Vogler. 

OH DEMANDE pour DALE
dans une petite famille chrétienne, une
jeune fille connaissant déjà un peu les
travaux d'un ménage. Bon traitement est
assuré. Lutz-Berger, Blauenstrasse 30,
Bâle. (H. Q.)

mus k BBHAIMS wmmw
On demande de suite une assujettie

modiste ou, à défaut, une apprentie.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 9061c

Une jenne fille cherche une place d'as-
sujettie chez une bonne tailleuse de la
ville. S'adr. chez Mllf" sœurs -Quartier ,

• faubourg de l'Hôpital n» 11. 9072c
~Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues, cherche une place dans un
magasin, de préférence où elle serait lo-
gée et nourrie chez ses maitres. Le bu-
reau Haasenstein Se Vogler indiquera. 907je

Un jeune homme de 20 ans, Neuchâte-
lois, connaissant la langue et la corres-
pondance allemandes, ainsi que la comp-
tabilité, ayant perdu la place qu 'il occupait
en Allemagne à la suite d'une longue
maladie, cherche, maintenant qu 'il est
rétabli, un emploi en qualité de commis,
écrivain, comptable, auxiliaire dans un
bureau ou dans un magasin. Prétentions
des plus modestes. S'adresser, pour réfé-
rences, au président de la Commission
d'assistance de la Commune, M. Aug.
Parel, pasteur, à Môliers-Travers. 9013

Une jeune ouvrière, au courant de
son métier, demande de l'occupation
pour trois mois dans un atelier de cou-
ture pour dames. Offres à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel, sons H. 8962 N.

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, Riiti près Buren. 8930c

-JPPRER11SSAGBS
On demande de suite une apprentie

ou une assujettie blanchisseuse. S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler, qui
indiquera. 8996c

Dn npfa de modes Siïïs t
prentie. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 8992c

OBJETS PERBBS OU TROUVES

PERDU
On a perdu une médaille neuchà-

teloise de 1831. La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la rapporter,
contre récompense, au bureau de MM.
Haasenstein & Vogler. 9071c

AVIS DIVERS
Géomètre diplômé se chargerait du

mesurage de bâtiments ; ferait aussi écri-
tures quelconques. S'adr. à Haasenstein
& Vogler. ; 9057

On demande à emprunter
fr. 1.600 sur police d'assurance vie, à
rembourser suivant entente, intérêts 5 °/0.Déposer offres écrites, sous H. 8959 N.,
chez MM. Haasenstein & Vogler, Neu-
ohâtel.

SOCIÉTÉ IIMOBILI ÈRE
du Quai des Alpes

Mise au concours des travaux
de

fatale, flatterie et Mto
MM. les entrepreneurs qui

désirent concourir pour ces di-
vers travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et con-
ditions au bureau de M. Alf.
Byohner, architecte, du 1er an
IO octobre prochain, jour au-
quel les soumissions devront
être déposées chez M. Ferd.
Richard, à Neuchâtel , président
du Conseil.

Neuohâtel , le 28 septembre
1886. 8768

Le Conseil d'administration.

Boucherie Sociale
NEUCHATEL,

Ensuite des décisions prises par l'as-
semblée générale; MM. les sociétaires
de la Boucherie sociale de Neuchâtel sont
avisés qu'ils peuvent retirer pour l'exer-
cice 1« juillet 1894-30 juin 1895, un inté-
rêt de 2 % sur leurs parts-actions, et les
clients de la boucherie, sociétaires
ou non, le 1 % sur le montant de leurs
achats pendant le même laps de temps.
— Ces répartitions se feront jusqu'au
31 octobre, chaque jour de 3 à 5 h.
du soir, au siège de la Société, rue du
Seyon 10, sur la présentation des parts
ou des carnets. Ces derniers devront être
déposés un jour à l'avance.

Toutes les sommés non réclamées au
31 courant seront considérées comme
abandonnées par leurs propriétaires et
portées au compte d'amortissement des
exercices clos.

Neuchâtel, le 8 octobre 1895.
9018 Comité de Direction.

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait en pension quelques jeunes
gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Chàtel 6, !<"¦ étage. 8160

Dans une maison particulière, à
deux heures de Lucerne, un garçon
ou une fllle trouverait bon accueil pour
apprendre la langue allemande.

Commencement des écoles secondaires :
le 20 octobre.

Le bureau Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel, indiquera.. 9010

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M. U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment 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
Mm6 Sandoz-Lehmann. 8820

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

GRAND BAL
pendant toute la durée des vendanges

Restauration. Bonûelles. Repas sur commande
BELLE SALLE POUR NOCES

Téléphone — BJcuries
Se recommande, 8963

Armand PERRETTE.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"%A7*1 IST T _E_ _F*. T _E-=€ TU _F*.

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1894 :2,650 décès,

9,413 cas d'invalidité,
246,697 cas d'incapacité temporaire de travail, 5531

pour la somme de fr. 36,330,091.28 c.
AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT * LAMBERT, Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBORGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières.

Addrieh , ou la guerre des paysan», récit
suisse, par H. Zsckbkkè, traduit par
C- Ecuyer, illustré de 60 compositions
et vignettes par Walther de Vigier.
Sept livraisons in-4° au prix de sous-
cription de 1 fr. 25. — Zahn, Chaux-
de-Fonds.
Chaque peuple a dans ses annales des

époques héroïques qui sont dans toutes
les mémoires. La Suisse est, sous ce rap-
port, parmi les mieux partagées. Mais, à
côté de ces moments épiques, chaque
peuple a, dans son histoire, d'autres
pages moins connues, plus instructives
cependant pour le penseur, qui s'attache
à suivre le développement des institu-
tions sociales. Les guerres civiles, si peu
glorieuses, si regrettables toujours, pré-
sentent sous ce rapport un intérêt ex-
ceptionnel. La Suisse n'en a point été '

exempte, et c'est même dans le sang de
ses enfants armés les uns contre les au-
tres qu'elle a fondé en partie son état
social actuel .

Or, parmi ces guerres, il en est une
qui, par la nature même des questions
qui l'ont provoquée, mérite aujourd'hui
toute notre attention : nous voulons
parler du soulèvement, au milieu du
XVIIme siècle, des paysans de certains
cantons et des baillages contre les villes,
au nom des principes de justice et d'éga-
lité. Cette révolte fut impitoyablement
réprimée, les meneurs furent condamnés
à mort, à des supplices, au bannisse-
ment. C'est là une page sinistre, sur la-
quelle nos historiens semblent plutôt
vouloir glisser qu'appuyer.

Eh bien ! c'est dans ce cadre historique
que Zschokke a placé la scène de l'un de
ses meilleurs romans, et, avec un art
consommé et un inimitable talent de
conteur, il a su tirer de ce mélange de
fiction et de réalité une œuvre absolu-
ment originale, à la fois délassante et
instructive, sévère comme l'histoire elle-
même, sentimentale et poétique comme
une idylle, pathétique comme un drame,
humoristique aussi par endroits, philoso-
phique dans l'impression qui s'en dégage,
toute vibrante de vie, toute palpitante
d'intérêt.

Pour illustrer un livre de ce genre, il
fallait non pas le crayon d'un amateur,
mais l'érudition d'un archéologue jointe
au tact d'un véritable artiste, capable
d'imaginer une manière spéciale de ren-
dre la physionomie d'une époque déjà
lointaine, et d'harmoniser ainsi le texte
et le dessin. M. de Vigier a parfaitement
saisi la difficulté et l'a résolue d'une fa-
çon magistrale. Ses planches et croquis
à la plume ont l'apparence d'anciennes
gravures sur bois ; d'autres, d'une touche
plus large, ont l'énergie et le relief en
rapport avec le caractère des divers per-
sonnages et le dramatique des situations;
tous ont une valeur artistique véritable.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le président de la Républ ique fran-
çaise et Mme Félix Faure ont assisté di-
manche aux courses de Longchamp. —
Dans la loge présidentielle se trouvaient
le roi de Portugal, le prince Nicolas de
Grèce, le grand-duc et la grande-duchesse
Constantin, le duc d'Aoste qui était arrivé
le matin à Paris, le prince Lobanoff , les
membres du corps diplomatique. La foule
était énorme malgré la pluie. Le prix de
100,000 francs offert par le Conseil mu-
nicipal a été gagné par Omnium, cheval
français .

— Voici le testament laissé par Pasteur.
11 est daté de Paris 1877 et d'Arbois 1880 :

t Ceci est mon testament. Je laisse à
ma femme tout ce que la loi me permet
de lui laisser. Puissent mes enfants ne
jamais s'écarter de la loi du devoir et
garder toujours pour leur mère la ten-
dresse qu'elle mérite. »

(Voir suite en 4n* page.)

Deux nouveaux succès
Nous apprenons que M. Victor Vaissier,

créateur du célèbre Savon des Princes
du Congo, vient d'obtenir, à l'Exposition
de Bordeaux et à celle d'Amsterdam, la
plus haute récompense pour les sa-
vons de toilette et pour la parfumerie.

I<a Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé en septembre 1895 :

3219 accidenta , qui se répartissent
comme suit :
A. Asiuranoes lndlvii B. Aasuranoes oolleot.

3 décès. 10 décès.
2 cas d'invalidité. 56 cas d'invalidité.

585 cas d'incap»cité 2563 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

590 cas. 2629 cas.

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi S octobre 1895, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux.
St-Matthien XXV, 1-14.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités. 9046

SOCIÉTÉ DES
ANCIENNES CATÉCHOMÉNES

DE L'ÉGLISEJNATIONALE
RÉUNION, aujourd'hui mardi 8 octobre

au nouveau Collège des Terreaux,
Salle n° 5. 9059c

Où une jeune dame aurait-elle l'occa-
sion d'apprendre à fond la 9073c

tenue de livres?
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

MALADIES DES YEUX
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

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

LE BUREAU Dïï

M. C.-A. PÉRILLARD
est transféré 8972c

Rue du Coq-d'Inde 20
DWr~ Dans une petite famille sans en-
§H T" fant, on prendrait en pension deux
ou trois jeunes enfants. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9009

Le Br GEORGES de 1NT1LII
est cie retour 8978|i

On offre à prêter, contre ga-
rantie hypothécaire en premier
rang, fr. 10,600, intérêt 4 %.

S'adresser Etude Guinohard,
notaire, Saint-Anbin. 8868

UN JEUNE HOMME
de 16 ans voudrait prendre pension et
logis et des leçons de langue fran-
çaise, chez un maitre d'école de la
campagne du canton de Nenchâtel. Offres
avec prix à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich , sous chiffre
H. 4580c Z.



LETTRE DE PARIS

Paris, le 6 octobre 1895.
Obsèques de Pasteur. — Les vendanges.

Madagascar.
Hier , la moitié de Paris a tenu à ho-

norer les belles funérailles nationales
faites à Pasteur. Le cortège s'est majes-
tueusement déroulé du boulevard de Vau-
girard (que l'on va sans doute nommer
boulevard Pasteur) au boulevard du
Montparnasse, à la rue de Rennes, aux
boulevards Saint-Germain et Saint-Michel
et, par le pont du même nom et la rue
de Lutèee, à Notre-Dame.

La vieille basilique, tendue de noir en
partie, comme aux obsèques de Carnot,
et superbement décorée à l'intérieur, a
vu célébrer la cérémonie religieuse. Le
président de la République y assistait,
ainsi que les ministres et mille célébrités
de tous genres. Les voies environnantes
étaient bondées de troupes. On admire
toujours avec plaisir cette belle garnison
de Paris, dont l'ordre et la tenue sont
irréprochables . Qui eut dit au modeste
tanneur franc-comtois que son fils , l'il-
lustre savant que la France vient de per-
dre , lorsqu'il gaminait près de Dôle,
serait enseveli avec une telle pompe?...

Ce qui me touchait le plus, c'était la
pensée que cet hommage était rendu à
ce que l'on eût appelé jadis un simple
homme de science et un civil. Depuis
quinze mois, nous avons assisté aux fu-
nérailles nationales de Carnot , de Can-
robert et de Pasteur. Celles de ce dernier
n 'étaient pas les moins grandes.

Le temps était k souhait : calme, cou-
vert , doux, sans une goutte de pluie.
Mais , les jours précédents, de bonnes
ondées avaient arrosé toute notre région,
fort heureusement. Aussi, l'empoisonne-
ment officiel de Paris par l'eau de Seine
a-t-il été renvoyé à des temps meilleurs...
Sour les morticoles, comme dit Léon

audet, qui s'y connaît , étant de la con-
fré rie I...

On avait parlé du Panthéon pour Pas-
teur. Rien n'aurait été plus juste. Mais
la famille a préféré le voir inhumé à
l'Institut Pasteur, rue Dutot , à cet hôpi-
tal anti-rabique que son génie a créé.
On ne peut que s'incliner devant cette
pensée touchante. Et si quelque étranger
vient nous demander avec étonnement :
i Pasteur n'est donc pas au Panthéon
français ? » Nous pourrons lui répondre
non sans quelque fierté : « Pasteur est au
Panthéon de l'Humanité !... )>

Après de telles grandes émotions, irai-
je vous entretenir du procès du sénateur
Magnier, dont la haute comédie va se
joue r devant un public, d'ailleurs fort
sceptique ? Ou des grèves de Carmaux
et autres , qui semblent devoir faire
fiasco ? (Les vrais travailleurs ont bien
tort d'échange r le grand terme de f ra-
ternité contre le gros mot, bète, vide et
prétentieux de solidarité: c'est la pre-
mière de ces choses qui seule les sauvera ;
la seconde est bien fausse.) Ou du krach
assez prochain , à mon sens, de ces fa-
meuses mines d'or dont je vous ai déjà
parlé une ou deux fois ? (Notons ici que
malgré des craquements de mauvais au-
gure, vos mines d'or suisses, de Gondo,
en Valais, profitent de l'emballement
actuel pour paraître sur le marclié; ce
que cela vaut réellement, vous êtes mieux
placé que moi pour le savoir.) Ou bien

du prochain concours international de
cyclisme, où figurera , entre autres Suis-
ses votre célèbre champion, Théo Cham-
pion — un nom prédestiné ?...

Non pas. Quelques mots, si vous voulez,
des vendanges, que l'on termine. On
parle d'une qualité mémorable, au détri-
ment peut-être de la ' quantité. (Ce qui
n'empêchera pas les empoisonneurs du
dépôt de Bercy de nous faire payer tou-
jours plus cher leurs drogues, grâce à
l'octroi et aux frais de transport exa-
gérés.)

Près de Paris même, on peut jouir en-
core des vendanges, par exemple au cru
célèbre d'Argenteuil. On sait que Paris
est considéré actuellement comme la li-
mite septentrionale de la viticulture en
France. Jadis, les vins d'Orléans (au sud
du reste), mais aussi de la Normandie,
plus au nord , étaient fameux. On pré-
tend que le roi Henry IV, quoique Béar-
nais de naissance, les estimait particu-
lièrement. Aujourd'hui , ces vignobles
ont disparu. Faut-il l'attribuer au refroi-
dissement de la température moyenne ?
Aux déboisements ? Ou à l'abandon d'une
culture traditionnelle soignée ? A tout un
peu, sans doute.

Nous attendrons aussi que la saison
batte son plein de nouveau pour nous
occuper des théâtres et de mille choses
intéressantes des arts nombreux dont
Paris est peut-être le plus grand foyer
du monde.

On va reparler sous peu, dit-on, de la
grande Exposition. En attendant, bien
des travaux se poursuivent sans bruit.
La ville s'y prépare avec coquetterie.
Citons, à cet égard, l'achèvement du
pont Mirabeau, entre Grenelle et Auteuil .
Ce pont métallique, qui est le second de
Paris, en aval, sera notre trentième, je
crois.

On s'occupe aussi du Métropolitain et
du tube Berlier, qui traversera Paris
sous terre. Montmartre va s'accorder un
funiculaire. Jadis , j 'ai gravi , à pied,
votre beau Righi helvétique ; sous peu,
à la Divine butte, nous aurons notre
petit Righi parisien.

Aujourd'hui même, au Bois de Bou-
logne, se court le grand prix d'automne,
dit du conseil municipal. Distance : 2400
mètres. Prix : 100,000 francs.

Dimanche prochain, ce sera le tour du
grand prix international de cyclisme,
une nouveauté ; je vous en ai déjà parlé
d'ailleurs.

A l'opéra-comique, le compositeur Mas-
senet a donné sa Navarraise. Le libret-
tiste, M. Gain, a tiré son sujet d'une nou-
velle de Claretie : La cigarette. La mu-
sique fait bien corps avec le livret; c'est
vivant , énergique, enlevé. On se fusille
ferme au cours de la pièce : c'est très
espaguol.

Paris se ranime. Nombre d'étrangers.
Parmi eux, des personnages illustres :
Des grands-ducs russes; le jeune duc de
Sparte, fils du roi des Hellènes ; et, après
Léopold II, roi des Belges, nous avons
vu défiler le jeune roi de Serbie, Ale-
xandre Ier , Obrenovitch ; dom Carlos de
Bragance, roi de Portugal, et d'autres
sceptres se profilent à l'horizon...

La grande préoccupation nationale est
toujours Madagascar. Je ne reviendrai
pas sur toutes les misères, les lacunes,
les impérities, pour ne pas dire plus,
qu'a révélées cette expédition. Mais les
bons citoyens comptent bien que, sous
peu, à ce propos, nous allons, comme
disait Napoléon , laver notre linge sale en
famille /... Plus ou, moins en famille,
malheureusement. Mais enfi n, soyons
heureux s'il sort du bien de tout ce
mal, et si ce grave avertissement est
sérieusement compris.

U parait que l'empereur d'Allemagne
s'intéresse vivement à notre campagne,
qu'il la suit pas à pas et qu'il consacre à
son examen critique ou à son élude, avec
nombre de hauts officiers , au moins une
heure chaque jour.

Nous supposons bien que cette atten-
tion se porte surtout sur nos points fai-
bles, sur la mise en pratique des choses
militaires nouvelles de notre pays, et
sur le meilleur moyen d'en tirer parti le
jour venu. Mais c'est bien compréhen-
sible, et nous en sommes tous là , avec
la triste politique générale qui règne
entr e les peuples et qui durera sans
doute longtemps encore. Nous en faisons
autant , et ce serait une illusion à un
peuple de croire qu'il a quelque chose
de caché pour les autres. Nous nous con-
naissons tous à fond , mutuellement,
croyez-le bien I Cette attention soutenue
de Guillaume II n'en est pas moins, en
somme, très flatteuse pour nous...

Nous suivons nos soldats du cœur.
C'est une périlleuse entreprise que celle
de ces quatre à cinq mille I< rançais lancés
seuls contre Tananarive — où , s'il faut
en croire certains journaux étrangers,
cent mille Ho vas les attendent.Mais nous
avons confiance en eux. Et; pour sur-
monter tout , nous sommes bien sûrs
qu'au point de vue guerrier, ils sont tous
mus par un bel enthousiasme, ce dieu
intérieur : En Tlieos!...

Rose LOTUS .

LA

FEUILLE D'ÂVBS
DE NEUCHATEL

le jour nal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —

' Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

— On mande de Bruxelles qu'une ter-
rible catastrophe s'est produite dimanche
à 8 h. 30 au hangar de Monsty entre
Wavre et Otti gnies (Brabant) . Une loco-
motive lancée à toute vapeur a tamponné
un train de voyageurs. Il y a 14 morts
et 40 blessés, dont plusieurs grièvement.

— Une dépèche de la Havanne annonce
qu'une violente tempête a ravagé les
plantations de tabac de la province Pi-
nardibrio. Une vingtaine de personnes
ont péri, de nombreuses maisons ont été
détruites.

— Les deux pugilistes, Corbett, le
champion du monde depuis qu 'il a battu
le fameux Sullivan , et Fitzsimmons, sont
convenus de se disputer la royauté de la
boxe, mais ils ne savent trouver un
champ de bataille où le sheriff ne les
dérangera pas. Le gouvernement de
l'Union leur a interdit les territoires fé-
déraux . Les Etats l'imitent. Le gouver-
neur du Texas, M. Culberson, a même
convoqué la législature de l'Etat expres-
sément pour interdire sur son territoire
le combat projeté. En trois heures, la
Chambre par 100 voix contre 5 et le Sé-
nat par 27 voix contre i, ont voté l'in-
terdiction demandée. C'est un cas sans
précédent que celui d'un Etat mettant
en branle tout l'attirail des pouvoirs pu-
blics pour empêcher deux boxeurs d'é-
changer des coups de poing, alors qu'un
simple arrêté de police y devrait suffire.

Corbett et Fitzsimmons auraient alors
songé à chercher au Mexique un endroit
où de s'assommer on eût la liberté . Mais
le président Porfirio Diaz vient de don-
ner des ordres pour empêcher cette ten-
tative d'importation de la boxe chez les
Mexicains.

— On vient d'expédier à Odessa treize
cloches offertes pour des églises d'Abys-
sinie, par les populations de Moscou,
Nijni-Novogorod et Yaroslaw. Ces clo-
ches pèsent près de 37 quintaux. D'O-
dessa, elles seront transportées à Port-
Saïd par un bateau a vapeur de la flotte
volontaire russe, puis à Obock , à bord
d'un navire français faisant le trajet de
Madagascar. A Obock, les cloches seront
remises au gouverneur français, M. La-
garde, qui les conservera jusqu'à ce que
le roi Ménélik les envoie chercher. On
espère que, par conséquent, elles pour-
ront déjà sonner en Abyssinie le pro-
chain service religieux de Noël.

NOUVELLES SUISSES

Abataoe Israélite. — Les journaux
allemands ont reproduit dernièrement
une nouvelle qui a aussi de l'intérêt pour
la Suisse. Celte nouvelle disait que lors
de l'adjudication de livraisons à un bou-
cher de Cassel, l'administration militaire
prussienne avait exprimé le désir que
les bêtes fussent abattues selon le rite
Israélite.

Le journal D ie Post apprend à ce su-
jet qu 'il no s'agissait pas ici du « Schach-
ten » rituel des Israélites, mais d'un aba-
tage semblable. En effet , après de nom-

breux essais et sur la base des préavis
d'hommes compétents, l'autorité a acquis
la conviction que les différents modes
d'abatage en usage en Allemagne sont
préjudiciables à la conservation de la
viande, et cela à cause de l'écoulement
insuffisant du sang, de sorte que celle-ci
ne se prête pas à la fabrication des con-
serves. En revanche, la méthode prati-
quée dans lé « Schâchten J a été reconnue
beaucoup plus avantageuse, attendu que
là l'écoulement du sang est complet et
que la viande se conserve mieux. De
plus, ce mode d'abatage ne porte aucun
préjudice aux principes humanitaires.
Aussi est-il dit dans la communication
officieuse du journal précité que cette
méthode va être généralement employée
dans les grandes fabriques de conserves
alimentaires de l'armée. L'essentiel de
la méthode recommandée consiste dans
la section dû cou sans élourdissement
préalable. Il va sans dire que tous les
accessoires rituels sont exclus.

Voici poindre le jour où la Constitu-
tion helvétique portera qu'on n'étourdira
plus les bœufs, mais qu'on les saignera,
sans plus I

Berne. — Le Bund donne quelques
renseignements qu'un de ses correspon-
dants a pu découvrir dans les archives
bernoises au sujet de la catastrophe de
l'Altels en 1782. Ces renseignements
sont, du reste, assez maigres. Le 26 août
1782, le Petit Conseil de Berne reçut une
lettre du châtelain ou bailli de Frutigen
décrivant la dévastation produite par la
chute d'un glacier situé sur le Walliser-
berg. Le Conseil décida simplement de
mettre la lettre dans les cartons (an sei-
nen Ort, c'est-à-dire à sa place). Cette
lettre est restée introuvable et le Conseil
ne prit pas d'autre mesure, la propriété
de la vallée du Daubensee ayant été re-
vendiquée par le Valais jusqu'en 1871.

Une décision du 23 septembre 1782
donne cependant quelques éclaircisse-
ments de plus. Des ressortissants du di-
zain de Louèche, qui ont été victimes de
la catastrophe survenue à l'alpe de Win-
teregg, demandaient l'autorisation de
recueillir des dons pour les dommages
qu'ils avaient subis du fait d'une ava-
lanche de glacier. Leurs Excellences
Messieurs de Berne répondirent qu'ils
n'avaient l'habitude d'autoriser que leurs
ressortissants, et cela seulement rare-
ment, à recueillir des dons volontaires.
Ils ne pouvaient donc que refuser cette
autorisation. Toutefois, par considération
pour le banneret de Louèche, qui s'était
entremis en leur faveur, ils leur al-
louaient un don gracieux de S0 écus qui
devait être porté au livre de la souscrip-
tion. En reconnaissance de quoi les solli-
citeurs devaient s'abstenir absolument
de faire aucune collecte dans les terres
de Leurs Excellences.

Il semble donc qu'en 1782 ce n'est pas
l'Alpe de la Spitalmatte, mais celle de la
Winteregg (située du reste à côté) qui a
été le théâtre de la catastrophe.

Zurich.; — L'association centrale des
patrons de la viMe de Zurich , présidée
par M. Koller, conseiller munici pal, a
décidé que l'association des patrons vi-
triers devait répondre aux propositions
de conciliation du Conseil munici pal, que
la question intéressait toute la Suisse et
n'était pas d'intérêt local , et que par
conséquent une conciliation n'était pas
désirable. L'assemblée a décidé en outre
de demander à la police cantonale de
protéger les ouvriers qui travaillent en-
core, et d'observer strictement les arti-
cles du règlement de police relatifs aux
grèves.

Fribourg. — Jeudi , un paysan rame-
nait à Payerne un taureau qui avait pris
part au concours de bétail à Estavayer.
Arrivé près de Léchelles, le taureau s'af-
fola et se précipita sur un passant, M.
Nicolas Pache. Ce dernier, atteint au bas-
ventre d'un coup de corne, succomba à
sa blessure quel ques instants plus tard.

— Depuis quelques semaines, la nappe
du lac de Morat , dit le Murtenbieter, se
colore en rouge. Ce phénomène se pro-
duit souvent et les vieux pécheurs l'ap-
pellent le « sang des Bourgui gnons » , en
mémoire des soldats du Téméraire qui
trouvèrent la mort dans les flols.

Cette coloration de la surface des eaux
est due à la présence d'uue herbe aqua-
tique spéciale (Oscillatoria rubescens)
décrite par Haller en 1768 et par de Can-
dolle devant la Société des naturalistes
suisses en 1825. Dans sa monographie
sur les Oscillariées (Paris 1893), Gomont
cite le lac de Morat comme la seule pa-
trie de cette petite plante.

Vaud. — La concession accordée à la
Société lausannoise d'éclairage au gaz
expire le 31 décembre prochain. La So-
ciété a fait de bonnes affaires , puisque
les actions intégralement remboursées,
puis transformées en titres dejouissance,
ont rapporté cette année-ci encore un
dividende de 75 francs.

La Commune a annoncé son intention
de racheter l'usine à l'expiration de la
concession. De son côté , la Société a of-
fert de continuer l'exploitation en ver-
sant à la caisse communale une somme
annuelle de 70,000 fr., tout en abaissant
le prix du gaz pour l'éclairage public et
pour les particuliers. La question n 'a pas
encore reçu de solution définitive.

— Dimanche après midi , à Lausanne,
a eu lieu , sur l'initiative cle quel ques ci-
toyens, une réunion d'adversaires de la
centralisation militaire. Toutes les par-
ties du pays étaien t représentées. Les
orateurs ont exprimé l'avis que le projet
de réorganisation de l'armée a une ten-
dance beaucoup plus politique que mili-
taire. On craint aussi dans les campagnes
une augmentation des charges person-
nelles. On redoute les dépenses que né-

cessiteraient les mesures proposées. En-
fin , on nc se montre pas disposé à aug-
menter les compétences de l'administra-
tion fédérale actuelle.

L'assemblée a nommé un comité d'ac-
tion composé sans distinction d'op inions
politiques cantonales. Il l'a chargé de
faire de la propagande contre la centra-
lisation militaire et de s'occuper dans le
même but de la formation de comités de
district et de comités locaux.

CMONIQÏÏE ÏŒOCHATELOISI

Foires. — A la foire du Locle de lundi
7 octobre, il y avait 100 pièces de gros
bétail , environ 220 jeunes porcs et 3
chèvres. Les prix élevés se maintien-
nent, mais il se fait peu de transactions.

Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme,
Français, qui s'était réfu gié à la Chaux-
de-Fonds après un attentat à la pudeur
commis aux environs de Besançon, vient
d'être arrêté à la requête du parquet de
cette dernière ville.

CHRONIQUE LOCALE
Crèche. — Les enfants de Mme Albert

Bovet ont remis à la Crèche la somme
de 500 fr., en souvenir de leur mère.
Le Comité leur exprime ici sa sincère
reconnaissance pour ce don généreux.

As ile des vieil lards. — On nous écrit :
< Il y a quelques semaines, la Section

fédérale de gymnastique de notre ville
donnait une charmante soirée à l'asile :
Poses plastiques, exercices avec massues,
tours de l'équilibriste L., firent passer
d'agréables heures aux vieillards.

« Dimanche dernier, c'était la Musique
militaire qui , par ses accords imposants,
attirait dans les jardin s de Beauregard,
non seulement les habitants de l'établis-
sement, mais un très nombreux public
heureux de jouir durant trois heures
d'un concert en plein air.

« Nous adressons à ces deux sociétés
l'expression de notre vive reconnais-
sance. J F.

De Neuchâtel à Londres par eau. —
Ce matin à 8 h. 45, est parti du port
M. F. Schilli, président de la Société
Sainte-Hélène, qui, monté dans une bar-
que pontée de 5 mètres sur 1 */a mètre,
se propose, nous dit-on , de se rendre à
Londres par le lac de Bienne, l'Aar, le
Rhin et la mer du Nord. Il reviendra par
la Seine jusqu'à Paris et prendra le plus
longtemps possible les voies fluviales.
Suivant les circonstances, ce tour dure-
rait de trois à cinq mois. — Bon voyage !

Serrières. — M. A. Vinard , chauffeur
dans une minoterie de Serrières, s'est
fracturé la jambe, vendredi passé, en
voulant remettre en place un wagonnet
qu'il avait dressé pour le graisser. On l'a
transporté à l'hôpital Pourtalès.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de septembre, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :
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Berne, 7 octobre.
Le gouvernement français a accordé

l'exequatur à M. Rodolphe Moser, de
Thoune, eu qualité de consul suisse à
Dijon.

— Le Conseil fédéral a nommé sup-
pléant du tribunal militaire de la IIe di-
vision M. Auguste Jeanneret, lieutenant
de carabiniers, à la Chaux-de-Fonds.

Erlenbach, 7 octobre.
Pour le second marché au bétail de

l'automne, il a été amené environ 2000
pièces. Beaucoup d'animation et de ven-
tes. Mais les prix ont quelque peu fléchi.

Aarberg, 7 octobre.
L'atelier et la maison du menuisier

Hampe, sur le canal de l'Aar, ont élé la
proie des flammes la nuit dernière.

Londres, 7 octobre.
Une dépèche de Tananarive à la Pall

Mail Gazette, en date du 25 septembre,
dit que l'armée malgache est fortement
pressée autour d'Ambohimanga par la
colonne du général Duchesne. La dépè-
che ajoute que les Français sont mainte-
nant en vue de la capitale, où l'on en-
tend distinctement la canonnade. On as-
sure qu'une mission est partie de Tana-
narive pour traiter avec les Français'.

Constantinople, 7 octobre.
Les autorités de police ont remis avant

hier soir au patriarche arménien les corps
de 38 victimes des derniers troubles pour
être enterrés suivant le rite chrétien.
D'après des informations officielles, le

nombre des personnes tuées la semaini
dernière ne dépasserait pas deux à troii
cents ; les Arméniens, de leur côté, er
accusent 700, parmi lesquels beaucouj
de femmes et d'enfants. Le grand portai
de la cathédrale de Kumkapu a été en
touré de crêpe par ordre du patriarche

Constantinople, 7 octobre.
L'agitation augmentant à Constantine

pie et eommençant à gagner les chrétien!
non arméniens, les ambassadeurs on
remis à la Porte une note collective lu
demandant de prendre des mesures éner
giques pour rétablir le calme.

Les églises sont remplies de fuyard!
qui n'osent pas les quitter.

Les ambassadeurs ont reçu l'assuranct
que les mesures nécessaires seraient pri
ses et qu'en particulier la police, qu
s'est montrée impuissante à réprimer lei
excès de la population , serait renforcée
Des troupes ont été mandées à Constat
tinople.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Constantinople, 8 octobre.
Saïd pacha a remis aux ambassadeur!

de l'Angleterre, de la France et de h
Russie une note résumant les proposL
tions acceptées par la Porte au sujet des
réformes en Arménie. Elles ne paraissenl
pas de nature à contenter les puissances.

Constantinople, 8 octobre.
Les navires stationnaires des puissan.

ces mouillent devant Galata pour proté
ger éventuellement les étrangers.

New-York, 8 octobre.
L'inondation dans la province cubaine

de Pinardibrio a causé la mort de nom-
breuses personnes. Jusqu 'à présent, on
a retrouvé 45 cadavres.

Les dégâts se montent à plusieurs mil-
lions de dollars. Les chemins de fer onl
beaucoup souffert.

USINIERES DÉPÊCHES

1 Monsieur et Madame Maximilien Mend-
ler-Fûster et leurs enfants, Donat, Herbert ,
Maximilien, ont la douleur de faire pari
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et bien-aimé fils
et frère,

Noël-Maurice-Alfred ,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 9 '/smois, après une pénible maladie.

Colombier, le 7 octobre 1895.
Ta volonté soit faite.

L'enterrement anra lieu le mercredi
9 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Haute 4, Co-
lombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8083

L'Imprimerie de ia Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres d«
faire-part.
-a--------------------a s-B-aas-

Bouree de Gsnévo, du 7 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 734. — 8%fëd.eh.def. — .—Jura-Simplon. 210.— 3»/i fédéral 87. 107.25
Id. priv. 580.- 3% Gen. à lots 110.E0
Id. bons -.- Jnra-S., 8Vi % 605.25

N-E Sois. anc. 723.— Franco-Suisse 495.
St-Gothard . . 912. — N.-E.Suis.4% 510.C0
Union-S. ane. £07.— Lomb. anc. 3o/0 361.—Bq«Commerce 1020 — Mérid.ital.8% 283.—Union lin. gen. 710,— Douan. ott. 5% — ,—Parts de Setif — .— Prior.otto. 4% — .—Alpines . . . .  235.- Serbe Obrt . . — ,—

_, Dtmtncj* GhrtOn*B5«B France 100,03 100.08
à Italie.... .. .  94,75 95,75

Londres 25.24 25.29
Genéva Allemagne... 123.60 123.75

Vienne 209.50 210.50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 116— le kil.
Genève 7 oct. Esc.Banq. do Com. 3 4 /3 °/0

Boure* ds Parte, du 7 octobre 1895
(Couru de eMHun)

m. Français . 100.501 Comptoir nat. 660.-Itallua W, . .  89 70 Crédit foncier 827 50Russei891,3°/0 90.oOlcréd. lyonnais 815.—Rus.Orien.4°/o 66.60 Suez 3240.—Ext. Esp. 4°/0 68 43 Chem.Autrich. 845.-Portugais 8»/„ 27,75 Gh. Lombards 256.25TalMcs portg*. 477.- Ch. Méridien. 656 25Ture 4 % . .  . 25.10 Ch.Nord-Esp. 100.—
Actions Gh. Saragosse 142 50

Bq. de France 3720.— Banq. otfom., 748 75
Bq. de Paris. 902.50 Rio-Tinto . . . E07 50

Banque Cantonale Nenchàteloise 60SS

Nous sommes vendeur» de:
3 Vs°/o Commune de Fleurier, à 100.- et int.
8 % °/o Commune de Dombresson , 100. — »4 l/s0/o Soc. en com. Ed. Dubied

& C", a Couvet, à 101.- »
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