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Les observations se font à 7 h-, 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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9 11.0 8.6 | 15.6 [706.7 9.0 var. faibl. couv

Pluie pendant la nuit et pluie intermittente
à parti r de 3 Vs b. soir. Brise S.-E. et S. sur
le lac à 7 b. du matin. Soleil visible par mo-
moments de 11 b. à 1 Va b.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
suivant !•( donnée» d* l'Obunatalrt

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

7l 8.7 I 8.2 9.5 |663.7i'll.2 SO fort couv
8| 7.5 I 5.0 13.8-1655.01 5.6 -var. moy. »
Du 7. Fort vent , pluie et brouillard sur le

sol toute la journée.
Du 8. Brouillard sur la plaine tout le joui -.

Alpes visibles. Soleil de 8 à 12 b. Pluie inter-
mittente dès 4 h. du soir.

NIVEAU DtJ tAC :
Du 9 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 220
Du 10 » 429 m. 240

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand fo rmat.

BON PAPIER

PRIX : SO CENTIMES

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEJOUCHATEL

AVIS
La Direction de Police — d'accord avec

l'autorité scolaire — interdit d'une ma-
nière absolue aux enfants qni se mas-
quent pendant l'époque des ven-
danges, d'entrer dans les établissements
publics et de circuler dans les rues après
9 heures du soir.

Tous les délinquants seront poursuivis
à la pénalité prévue à l'art. 442 § 4 du
Code pénal.

En outre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
§ 4 du règlement sur la police des au-
berges et débits de boissons.

Neuchâtel , le 3 octobre 1895.
8882 DIRECTION DE POLICE.

GOllONl M NEUCHATEL
avis

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORGE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité , Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à NEUCHATEL 8967

Ensuite de décès, on offre à vendre,
de gré à gré, une petite propriété située
aux abords immédiats de la ville, com-
prenant maison d'habitation avec nn
étage sur rez-de-chaussée, terrasse, jar-
dinet. Vue du lac et des Alpes. Facilités
de communication avec la ville et la gare.
La maison est assurée contre l'incendie
pour te. 28,000.

S'adresser, pour renseiagnenients, au
bureau Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

TOTTES m VOIE D'iHCBÉM

ENCHÈR ES DE MOBÎLÏÏ
Jeudi 17 octobre 1895, à 0 heu-

res du matin, on vendra, par
voie d'enchères publiques, à la
Boine n° 6, 2rae étage, Un mobi-
lier très bien conservé, compre-
nant : 2 lits complets, 2 canapés,
2 fauteuils, 1 bureau, commodes,
buffets , glaces, tables, horloges,
chaises, 1 console, rideaux, ma-
chines à coudre, tables de nuit,
baromètre, étagère et quelques
services en argent, etc., etc.
9039 Greff e de Paix.

RENVOI D'ENCHÈRES
I IM I I M M IBB .

Ensuite de circonstances particulières, indépendantes de la
volonté des exposants, la vente aux enchères des domaines de la
Bolenna, la Montagnettaz et ia Montagne Delay, annoncée pour le
12 courant, à Concise,

est renvoyée jusqu'à nouvel avis.
De l'Etude des notaires Banderet, à Grandson, Guyot &

Dubied, à Neuchâtel. 9101

VERMOUTH
de TURIN, ïr' qualité

I VPf Of \  I* Utre»
* « ¦ mi%0 verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Àu magasin de comestibles
§EINET «& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 4599

vwvvvVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV

A vendre un bon piano, peu usagé.
S'adresser rue des Beaux-Arts 15, 2me
étage. ,' 9135

• DÉPÔT •

• des Eaux el Poudre dentifrices i
J de •
: G. MUNSCH-PERRET :
r CHIRURGIEN-DENTISTE "

« chez M"« MAKET, rue du Seyon, S
• ainsi qu 'à son domicile, rue •
5 Pourtalès 13. 5
• Pondre dentiiïice (anglaise), •• la boite,- fr. 1. •
O Elixir dentifrice , le flacon, «
• fr. 1.50. •
J Eau tonique pour guérir l'in- J
• flammation des gencives et raffer- •• mir les dents branlantes ; excellente •
§ contre les maux de gorge, comme %9 gargarisme, dans de l'eau tiède. — ©
• Le flacon, fr. 2. 8035 •O _ _ _ 

^ x •

VENTE DE BOIS
Samedi 12 octobre 1895, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

3 stères sapin,
4500 fagots de coupe et d'éclaircie,
1 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin.
9090 Cojf iseil communal.

ANNOWCEE DE VENTE
A vendre un bnttoir arrache pom-

mes de terre, provenant de la loterie
de Saint-Biaise. — S'adr. à Ed. Bachelin ,
Auvernier. 9081

VACHERINS f choix
EN VENTE CHEZ

Ls - Etienne ROCHAT , Fabricant
Anx CHARBONNIÈRES

Vallée do Joux (Vaud) 9114
A vendre denx veaux, dont une

belle génisse pour élever. S'adresser à
Fontaine-André, sur La Coudre. 9093c

SJJJJB
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «& EIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 4600

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

EPICERIE A. ELIIN6RE
28, RUE DU SEYON 8994c

i JAMBONS 1
MB d'excellente qualité, peu salés ||1
j S et bien fumés, pesant 2 '/a à MB

i 3 Va ki'os, offrent contre rem- L

, I H. BXEINER & C">, conserves, I '
15, Usteristrasse, Zurich. W&

1 J Grand rabais pour des achats Vy

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Maison PEYER, FAVARGER & Cie (Fabrique de Télégraphes)

A NEUCHATEL

Fourniture de tous supports et accessoires pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes de table et de plancher de toutes formes,

depuis les plus simples aux plus riches.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes; abat-jour riches, en

soie et dentelle.
Statues porte-lampes en bronze et simili-bronze.
Echantillons en nature et albums des meilleures fabriques suisses, italiennes,

allemandes, françaises et anglaises.
Transformation des lustres à bougies et k gaz en lustres électrique pu en lustres

à éclairage mixte. 8354
Devis et renseignements ; magasin â la Fabrique de Télégraphes.

ATTINGER Frères, Neuchâtel
Viennent de paraître :

Calendrier Neuchâtelois
avec armoiries des communes, en

couleurs : 60 cts. 9042

CALENDRIER SUISSE
avec armoiries des cantons,

en couleurs, 75 cts.
LA 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 in™ série (Val-
de-Travers) est complète. Emboîtage spé-
cial, en souscription, au prix de 1 fr. 75.

LIBRAIRIE ATTINRER FRERES
NEUCHATEL i

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

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

Le Figaro lithographe (centenaire de
la litho.graphie 1795-1895), 3 fr. 50.

Slaryan. — Un nom. . . . 2 fr. 50.

Charcuterie générale
Ha* SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Tons les jours de marché,
BOUDIN FRAIS. 9138c

CAYE de C,A. PÉRILLARD
Ancien encavage de SI. Max 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 Bordeaux et côtes du Rhône.
S'inscrire au bureau, rue du Goq-

d'Inde 2. 8193

fTJFjOUTÊRÎÊ j" w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JUHipi & CU.
i im «koù dan tau lu geini Fondée en 1838- __

J±. JOBIN
STiccseseiar

BXaisom dn Grand Hôtel dn Lae
NEUC HATEL

[CHAJRLES'̂ KOCHI
1 NEÙCHA.TEL — Rue du Seyon 26 1

2 Chaussures eu tous genres. Chaussures imperméables. !
A * y> sur mesure. a pour dames, Unes. X
1 a rationnelles. » ordinaires. Q
Q COUPE ÉLÉGANTE jj)

A Semelles hygiéniques. Crèmes assorties ponr souliers. Graisses A
T ponr chaussures. — PRIX MODÉRÉS T

Q mr MARCHANDISES DE 1er CHOIX -» S
x Diplôme à l'Exposition nationale suisse 1883. 8782 X

DIPLOME D 'HONNEUR
^ d/t fc\ Ia plus haute récompense de l'Exposition suisse

/^2^=*Ll2  ̂ d'agriculture 1895. — Seul diplôme conféré pour du

Wh LAIT STÉRILISÉ
tf tx \̂*Ù? \V% 

et de la CR
^ME STÉRILISÉE, ensuite des analyses

»' y §£53të_x f jr  faites par les experts. (H. 88 Y.)

^  ̂
,"̂ fc

; SOCIÉTÉ LMÏIÈBE DES ALPES BERNOISES
8TALDE1S (Emmenthal).

?LFONSO COOPMANS t Cuf DE C01CE
Nraohital Plant dn Marohi Neuchâtel

IUPRéSBNTANTS : M»« BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUeUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGIS ïfliTBlANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "Wtk
f B t T  On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVI NS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Ywmooth de Tarin, Malaga, Cognac

Xiefl analyses de non vins sont & disposition des acheteurs.

Plus de braise ! Plus de vapeur de charbon !
mms^ MATIERE INCANDESCENTE
1 

^
J pour le repassage.

^**&ÊmL Notre fer à repasser, breveté, coûte 5 fr., accessoire
ĵgj gfer> (dernier perfectionnement) joint à chacun de nos fers i

___t0£Ë3tlBf £nSÊâ Sfr*) ~ matière incandescente — le paquet original , 50 cent.
1̂ Êf È^T^k ĵ Ŝ^^  ̂

Anthenticité garantie 
par la 

marque 
de r \

.4 f̂e)faj | aK En vente dans tous les magasins d'articles v* _ *y^^2  ̂ H* de ménage et de quincaillerie. \ '
(H. 37,112 ') Deutsche Gltlhstoff Gesellschaft, in Dresden.

Cantonal.* ANNONCES Non Cantonal»*

De 1 à « ligne» 0 BO De la Suisse . . . . l a  ligne 0 IB
« 4 * 5  0 SB D'origine étrangère, . a  0 20
> « » f  ' 0 78 Réclames la ligne O 80
• S ligne.» et ao-deli , la ligne O 10 Airis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition 0 08 A™ tardif , 20 c. la ligne (minlm. 1 fr.)
Lettre» noires, S et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ist.

Sureau des annonces ;
HAASENSTEIN & YOSLER, Teroplo-Nonl n° 3, NEUCHATE 1

AB0NNBMBNT8 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

ll FerUlle prise au burean fr. ¦ — fr. S 20 fr. ! 30
• fraaio par la porteuse , m villt . B — 4 20 2 30
i par la porteuse hors de Tille ou par

la poste dans toute la Suisse. . S — 4 70 £ 8 9
Btranger (Galon postale), par I nuaièro.. . . 2B — 38 — S ?fi

a < i par g numéros . . SO — 10 BO î OC
Aieuieant pris ani bureaux de poste, 10 >. en sus. — A l'échéance de tout

abonnement , l'envoi dn journal est continué sauf avis contraire dn destinataire.
Changement d'adresse : BO eontime».
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RAOUL DE NAVERY

XVI

VICTIME ET JUGE

Nerval achevait de lire une lettre gros-
sièrement écrite et portant le timbre de
Melun ; son visage reflétait une vive sa-
tisfaction. Il apprenait en effet que Cha-
rençon avait conduit Camourdas dans la
retraite que l'usinier lui avait assignée,
et que, grâce au puissant somnifère ab-
sorbé par lui, il avait été facile de le ga-
rotter et de l'installer dans un caveau
très confortable, manquant, il est vrai,
de jour et d'air, mais qui, par ce fait
même, rendait la surveillance extrême-
ment facile.

Charençon terminait sa lettre en ex-
primant le vœu que son zèle à remplir
les intentions de M. Nerval rendit celui-
ci de plus eu plus indulgent pour la

' faute dont il s'était rendu coupable.
Reproduetion interdite aux journaux qui

n'ont pu traité avec la Société des Gêna de
L, ¦»ttr«»«.

L'usinier lacéra la lettre de Charen-
çon, se frotta joyeusement les mains et
respira à pleine poitrine.

Enfin , il était libre ! Camourdas se
trouvait réduit à l'impuissance, et Ner-
val ne doutait point que l'intelligence de
Charençon ne lui fit comprendre que le
jour où son prisonnier cesserait de vivre,
il aurait acquis d'imprescriptibles droits
à la reconnaissance de l'usinier.

Il ne restait plus à Nerval qu'à tenir
la promesse faite à Maximilien de lui
donner sa fille en mariage.

Malgré le dépit causé par son ambi-
tion trompée, Nerval s'y connaissait trop
en hommes pour ne pas se répéter que
l'union préméditée assurait à jamais le
bonheur d'Angélie.

Il mettait l'adresse d'un billet man-
dant son architecte pour quelques arran-
gements à prendre relativement à l'ap-
partement du jeune ménage, quand son
valet de chambre entra.

— Monsieur, dit-il, un homme d'ap-
parence pauvre mais de tenue décente,
demande à vous parler.

— Son nom ?
— Il a refusé de me l'apprendre.
— Savez-vous ce qu'il veut ?
— Un secours sans doute.
— Dites-lui de m'écrire, je ne reçois

pas aujourd'hui.
Jean sortit et revint un moment après.
— Encore ? dit Nerval.
— Monsieur, répondit Jean, j'ai trans-

mis vos ordres à cet homme, et il m'a
répondu , sans colère, mais avec l'accent

de l'obstination : t Dites à M. Nerval que
j'attends une audience depuis dix-huit
ans, et que je lui accorde une heure. *

— Il a eu cette audace ?
— Je répète textuellement ses paroles

à Monsieur.
— Chassez cet homme ! répliqua brus-

quement Nerval ; je ne le recevrai pas.
— Et pourquoi donc, mon père ? de-

manda une voix douce.
Angélie venait de franchir sans bruit

le seuil du cabinet paternel.
— Parce que, dit Nerval en embras-

sant sa fille, cet homme est un insolent.
— Insolent, lui *? c'est impossible.
— Tu le connais donc ?
— Certainement.
— Il s'appelle ?
— Le père Falot.
— L'homme qui retrouva ton bracelet?
— Justement.
— Il me souvient qu 'alors il refusa

une juste récompense ; sans nul doute il
la réclame aujour d'hui.

— Je ne crois pas, mon père ; le digne
chiffonnier rend des services et n'en de-
mande à personne. J'espère que vous le
recevrez.

— Puisque tu le désires.
— Et vous lui accorderez tout ce qu'il

vous demandera.
— Je te le promets.
— D'ailleurs, soyez-en sûr, il ne solli-

citera rien que de juste .
Angélie embrassa son père et disparut.
L'usinier dit alors à Jean :
— Introduisez le père Falot.

Une minute après, le chiffonnier en-
trait dans le cabinet de Nerval.

L'usinier venait de prendre l'attitude
conventionnelle des hommes importants
ou qui se croient tels, quand ils daignent
recevoir un solliciteur.

Il s'était assis devant son bureau et
feuilletait un registre, sans paraître s'a-
percevoir de l'arrivée du chiffonnier.

Celui-ci contempla un moment Nerval
avec un sentiment d'austère mépris.

Cet homme si fier , qui ne daignait
point lever les yeux sur un pauvre tra-
vailleur, allait dans un moment crier
grâce et merci. Cette tète, dont le signe
caractéristique était non pas de l'orgueil,
mais une vanité démesurée, jointe a
l'avarice, se courberait pour la prière ;
ces mains, aux doigts longs et spa-
tules, doigts de négociant intelligent par
excellence, se joindraient avec terreur.
Celui qui dédaignait à cette heure, implo-
rerait une parole d'indulgence.

Cependant Aurillac savourait moins
les représailles d'une vengeance atten-
due, qu'il ne saluait l'heure de la justice.

Nerval croyait entendre le chiffonnier
balbutier d'une voix humble : * Mon-
sieur... » hasardé d'une voix timide,
mais ce fut d'un accent empreint d'une
grandeur presque menaçante que la vic-
time d'Achille Nerval lui dit, en s'avan-
çant de deux pas :

— Me voilà t
Ces paroles inattendues et le ton avec

lequel elles furent prononcées obligèrent
l'usinier à relever la tète.

Il regarda le chiffonnier et, de même
qu'il s'était senti troublé par le son de
sa voix, il tressaillit en regardant son
visage.

L'expression de profonde tristesse em-
preinte d'ordinaire sur la physionomie
du chiffonnier avait fait place à une in-
dignation virile. Il redressait sa taille
courbée ; ses yeux regardaient bien en
face, et l'autorité d'un grand caractère
rayonnait sur sa figure précocement
vieillie et qui retrouvait soudainement
dans l'éclat de ses colères légitimes un
rayonnement depuis longtemps effacé .

— Vous vous nommez, je crois, le
père Falot ? dit Nerval.

— On me connaît sous ce sobriquet
du moins.

— Venez-vous m'apprendre qui vous
êtes ?

— En ce moment, dit le chiffonnier ,
je suis le mandataire de Dieu.

Nerval, sans s'expliquer, se sentit mal
à l'aise. Il eût souhaité en finir tout de
suite avec cet homme aux paroles énig-
matiques ; aussi lui demanda-t-il rapide-
ment :

— Que puis-je faire pour vous ?
— M'entendre, d'abord.
— Ma fille Angélie vous tient en grande

estime et, grâce à elle, vous serez écouté
avec intérêt.

— Votre fille est un ange, répondit le
chiffonnier , rendez grâce au ciel qu'elle
vous protège aujourd'hui.

— Me protéger ! répéta Nerval. Qui
donc me menace ?

T m TTTT> "O^T WURÉOLamS^^ ^̂ ^E é̂ ?̂̂  DËP0TS à ™CHATEL
I ¦ / \  %J £$j Jlfl \J JLj LiURËOL 

ne ranCit paS 6t ^0^™ 

San

S 
alté

" flaranaXXalsaln^lange. He„ri GACONO, rueTseyonf' ""̂

TïtfDrvP P^^T^TT * 
<™i? • I àïintf Al est le 

beurr
e le 

plus 

avantageux ; 3/4 délivre . . „ . pff .,DE ™™ : . _ _ 0_ F" GAUDARD, Faubourg de l'Hôpital 42;
DLPOT GENERAL POUR LA SUISSE . LAUKliUL remplacent une livre de beurre. La boite de 1 kilo . . . à Fr 2 25 Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital -

dI—*J&*>.TFL Jr,".ïrvlEÏ2.TH..fc±; .ë» I A1MF AT remplace avantageusement le meilleur beurre » 10 » !  ! ! à » 20 — POHRET-ÉCUYER, rue de l'Hôpital ;
18, rue de Fer, 18, BALE LAUULUL pour toute la cuisine et surtout .pou r la friture. An détail , le kilo . . . .  à » 2 —  Alf. ZIMMERMANN, rue des Epancheurs.

A W!PWÇ*P A rlïf f \Vf clu Laboratoire oMmiiiue de Bâle-Ville : Le Lauréol contenu dans une boite originale et soumis à l'analyse est d'un blanc pur et n'a ni goût, ni saveur prononcés. — D'après les résultats obtenus
Ai 1 Hid l AllvlN k l'analyse, le Lauréol doit être considéré comme une graisse végétale soigneusement purifiée, ne contenant pas d'eau. Il n'y a aucune objection à formuler contre son emploi dans les ménages
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Par son emploi on obtient un teint sans s» £ $ïty>C; llll'ii «uv^i 11 *S » qûres d'insectes, engelures, cicatrices, etc. gf

tache et d'une blancheur éblouissante. ~> .g ^.W%! I !Slj^M W&Ml ® » ®®r 1>evrait toujours «tre sons 
m

La peau conserve sa fraîcheur juvénile, § -g <!!;$$|$J f f ifj w 3" S la maln a*nH ««»«.«•« famille. ..3
devient veloutée et est débarrasée de « ° ^'$^l'Mf f l  à^mJsÊ'm " m Est d'une grande efficacité et économi- pj>
toute impureté. L'effet en est merveilleux g J1 Ai^Sf̂  

IM /Aw wMB %% que à l'emploi : la plus petite quantité g&j
et incomparable. Cette crème est complète- ^ £ Sjtëffi'Si W WmÈ MM S -, » sufflt Pour une onc"»11 parfaite. (F* 48/7) ||
ment vierge d'huile ou de graisse et ne J ï{ji $j $ IH IM I ? g PRIX : 2 FB. LE POT. M
laisse par conséquent aucune tache. j  ?5!'Sj '̂ III ¦JB$àllll S" o suffisant pour un grand laps de temps, j m

Garantie inoffensive , S hSSfe 1 ''liiiW i ï B S1 exiger la marque déposée ci-contre, M
même p ar un emploi journalier. tt B*!teL F II liPill'ilflSl ° -" <i«* est la garantie de son authenticité. M

Manufactur* et commerce de

PIANOS
Grand et beau choim pour la vente et

la location. 229

U plot grand Magasin do Cante
ru FosrUlèi B«< 9 A11, 1~ étagf.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI PAIMOtOT.

Se recommande,

HUCO-t. JACOB!
NOSTJOHATBL

OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour bébés
MERCERIE — GANTERIE

Mnee FA . V R E
sous le Grand Hôtel du Lac

A. vendre» aux abords de la
"ville , nne maison neuve, com-
prenant deux logements avec
belles dépendances et jardin.
S'adresser Etude Gr. Favre et
El. Sogu«"i , notaires , rue du
Bassin 14, a Neuchâtel. 8983

VÊTEMENTS POUR A

CUISINIERS!
et ï*â.tis®iei"8 M

Vestes,blanch.en rayées. !¦
coupes de Paris . . . 4.50-5.50 I

Pantalons 4.80-6.— I
Bonnets 0.90 |
Tabliers 0.80-1.40 Mi

Garantie pour le travail et excel- |
lentes qualités d'étoffes. î SEnvoyez les mesures suivantes : I
Yestes : tour de poitrine, taille. Bj
Pantalons : longueur de côté et Ri
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : f
tour de tête. Envoi contre rembour- if|
sèment. Echange des articles non I
convenants. (H. 1681 Q.) §|
Les fils KDBLES (SCHWÂM)

BAIiE ' 
^liaison de 1« ordre pour vêtements w

de cuisiniers et pâtissiers. H

H464SIN de GL4GES
Rue Saint-Honoré 18

Vient de recevoir une grande quantité
de glaces de toutes grandeurs et cou-
leurs, à des conditions qni permettent
de vendre à des prix défiant toute con-
currence.

Dorure sur bois, encadrements en tous
genres, blanchissage de gravures piquées.

Se recommande, 8525
F». STUPER.

A vendre un camion pen usagé, à
ressorts, essieux patent, de la force de
35 à 40 quintaux. S'adresser à la forge
de Valangin. 9077

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

C. ZA UGG, â Colombier.

Reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur .
et de sécher à mesure qu'on l'étend/On
distingue la laque sans couleur ou pure,
qui donne seulement un brillant jau-
nâtre, de la laque colorée, en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du
brillant en un coup. (Hc. 1412 Q.)

Neuchâtel : chez AU. Zimmermann ;
Neuveville : A. Della-Pietra ; ¦ Couvet :
T. Chopard ; Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich , Berlin , Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour parquets et planchers.

On offre à vendre
environ une cinquantaine de perches pour
échalas, ainsi qu'un tas de fumier d'en-
viron 1.000 pieds. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, Geneveys-sur-Coffrane. 9079

A vendre environ 1500 pieds de bon
fumier de ferme, à prendre sur place ou
rendu à la vigne. S'adresser au notaire
Guyot, à Neuchâtel. 8781

AVIS anx CONSTRUCTEURS
MM. les architectes , entrepreneurs,

propriétaires de bâtiments, etc., sont in-
vités, avant de faire leurs achats à l'é-
tranger, à visiter l'établissement de Joseph
Maulini, à Travers. Ils y trouveront l'oc-
casion de se procurer avantageusement
de la pierre blanche très solide (diplôme
à l'Exposition de Zurich), des carrons,
planelles, bassins, tuyaux, etc., et tous
les objets qu'on peut fabriquer en ciment.
On se charge du posage de ces maté-
riau^ 6997

A vendre, A bas prix, un piano
carré en bon état. On ferait échange
contre un buffet ou un canapé ancien.
S'adr. rue Haute 23, Colombier. 9008

A vendre une machine à coudre avec
couvercle (à main, système Pfafï), 60 fr.
Rue Pourtalès 11, 4™° étage. 9121c

Taureaux
A vendre 3 bons tanreaux, 17 mois,

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

ON DEMANDE A ACHETER

«

monnaies et médailles,

ches et renseignement»

A, JOBIN, orfèm. Heach&Ul
On demande à acheter un bon fourneau

calorifère. S'adresser magasin du TIGRE
ROYAL, rne de l'Hôpital 6. 9124c

FUMIER
Un propriétaire de Neuchâtel cherche

à acheter vingt tombereaux de bon fu-
mier, livrable de suite. Indiquer le prix
et conditions de paiement, par écrit , sous
chiffre H. 9119 N., au bureau Haasenstein
Se Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMMTS A LOUEE
A louer, pour Noël, un petit logement.

S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8434

| SICCATIF ,̂ ^^^^ | Pour 10m." ¦
I INODORE lïïprwJigPS 1 kilogr.
g DURABLE lllOriSÉiiffl— 3fr. 50—I

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 Noël, Cité de
l'Ouest, un beau rez-de-ebaussée
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

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

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

A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue de la Collégiale,
un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, Môle 1. 8716

A louer, aux abords de la ville, à une
petite famille tranquille, un joli logement
remis à neuf. Disponible de suite. Prix
modéré. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8551

A louer, pour Saint-Jean 1896, au
quartier de l'Est, un appartement confor-
table et bien situé, comprenant 5 pièces,
cuisines et vastes dépendances. S'adr. à
l'Etude Ed. Junier, notaire, à Neu-
châtel. 8891

Pnlnmhîn^ À louer> p°ur le *iUUIUIIIIIIDI • novembre prochain, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser pour le
voir chez M. Pellaton, rue Haute n° 25,
3me étage. Prix : 280 fr. par année. 8960

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

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n» 11, 3me étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

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

CHAMBRES A LOUEE
A louer une petite chambre pour un

ouvrier rangé, rue Pourtalès 11, 4»°
étage. 9120c

Chambre et pension pour un jeune
homme. S'adresser rue Pourtalès n° 5,
3«e étage. 8927c

A louer, une jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, vue sur la rue du Seyon.
S'adresser au magasin Huguenin-Robert,
Trésor 7. 8981c

A louer une belle grande chambre meu-
blée à deux lits. S'adres. rue des Beaux-
Arts n° 13, rez-de-chaussée. 9100c

Chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 8977c

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

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

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

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm0 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2»» étage. 7080

A liflllFR à nne dame travaillant de-
IM. uuujjii horS; une jolie chambre
meublée. Temple-Neuf 8, 1« étage. 9060c

A louer, une jolie chambre meublée,à deux fenêtres, au midi. S'adresser ruedes Beaux-Arts 21, 2-° étage. 8766c
On offre à louer une jolie chambre,meublée ou non. S'adresser rue de l'In-dnstrie 2, 3<°e étage. 9022c
Grande chambre à deux fenêtres, bienmeublée, exposée au soleil ,.pour mes-sienrs. Industrie 10, 2"° étage. 9014
Petite chambre mansarde à louer à un

Jg?-ne-JP.I£gigi_Seyon 32> 2me étage. 9069c
Jolie chambre indépendante, au soleiLse chauffant, à louer, à un monsieur rangé.S'adresser Sablons 1, 3<™ étage, à gau-

cfae- 8890
Chambre et pension pour un jeunehomme dans une famille. — Ruelle Du-Peyrou 1, 2me étage. 8338

A louer, ensemble ou séparément,atelier, magasin et grande cave, avec ousans logement de trois chambres et dé-pendances. S'adresser à M. Ferrier père,Evole 47. 7537
Place Purry, belle pièce remise à neuf.Conviendrait pour bureau . — S'adresserPoudres fédérales. 9033

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou à acheter,

pour &aint-Jean 1896,

UNE MAISON .
de 8 à f O pièce», avec ombrages,
située aux abords immédia ts de la
ville. — Adresser les off res case
postale 256. 8832

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
pour quelque temps, dans une
des localités du Vignoble, une
petite propriété en bon état
d'entretien. — S'adr. à J. Mon-
tandon, notaire, à Boudry. 9017

OFFRES DE SERVICES
Une fille honnête, de 27 ans, cherche

place pour faire un ménage soigné. 
Entrée de suite. S'adr. chez M. Ulrich,Maladière 8. 9126c

Jeune fille, sachant faire le ménage,
cherche une place pour le 1«* novembre.
— Adresser les offres à Bertha Kuhn,
28, Birsigstrasse, Basel. 9113

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

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

Une fille de 18 ans, parlant le français
et l'allemand, cherche place comme aide
de ménage. S'adr. Avenue du 1er Mars 12,2mo étage. 9107c



M. Fanyau, pharmacien, à Lille, vit
entrer un soir à la fermeture de sa phar-
macie, une femme d'une cinquantaine
d'années, humblement mise, mais ayant
l'air fort respectable. Son visage était
empreint d'une grande tristesse, elle
s'approcha timidement du comptoir et
pria le pharmacien de lui remettre un
flacon de Tisane américaine des Shakers.
Puis, elle se mit à dénouer le coin de
son mouchoir pour en retirer quelques
pièces de monnaie de peu de valeur, car
la plus grande partie se composait de
pièces de cinq et de dix centimes. L'air
et les manières de la visiteuse fi rent
supposer à M. Fanyau qu'elle devait être
malade, il se décida donc à la questionner.

« Non, Monsieur, dit-elle, ce .n'est pas
moi qui souffre , mais mon pauvre mari ! »
Et elle se mit à fondre en larmes et à
sangloter comme un enfant. Puis, peu à
peu, elle se calma et commença à racon-
ter sa bien triste histoire :

Depuis six ans son mari était incapable
de travailler, tellement la maladie dont
il souffrait l'avait affaibli. Il venait de
passer trois ans à l'hospice des incura-
bles et, voyant que rien ne pouvait le
guérir, il s'était décidé à rentrer auprès
dés siens pour y passer les derniers mo-
ments que la Providence lui accorderait.

Pendant tout ce temps-là, cette pauvre
femme avait travaillé au-dessus de ses
forces pour élever ses enfants et soigner
son malheureux époux et, quoiqu'elle ne
gagnait que bien peu, elle réussit néan-
moins à mettre de côté, petit à petit, la
somme qu'il lui fallait pour se procurer
une bouteille du remède qui, selon elle,
devait infailliblement guérir son mari.

Emu de compassion au récit des souf-
frances et des privations que cette pauvre
femme avait endurées, M. Fanyau - lui
remit le médicament demandé et lui dit
de garder l'argent, car elle en avait grand
besoin chez elle.

M. Fanyau ne pensait déjà plus à cette
petite aventure, et quinze jours s'étaient
écoulés sans qu'il entendit parler de
notre malade, lorsqu'un dimanche matin
il reçut la visite de la même femme qni,
cette fois, avait l'air si heureux qu'elle
en était presque méconnaissable. Elle
n'était pas seule, car elle donnait le bras
à un homme dont la figure encore pâle
et la démarche lente dénotaient un reste
de faiblesse indiquant qu'il sortait d'une
longue et cruelle maladie. Cet homme
n'était autre que le mari qui sortait de
chez lui pour la première fois depuis six
ans!'

Ffeppé de cette guérison presque mi-
raculeuse, effectuée presque sous ses
yeux, M. Fanyau crut devoir approfondir
l'affaire. Il apprit alors que 4a maladie
dont souffrait cet homme depuis si long-
temps avait commencé par un léger dé-
rangement des organes digestifs, puis au
bout de quelque temps le malade devint
affreusement malade, éprouvant de gran-
des douleurs dans les muscles et dans
les articulations. Le remède que son ex-
cellente femme venait enfin de lui pro-
curer, lui avait tout simplement purifié
le sang et rendu la digestion , de sorte
que les douleurs rhumatismales avaient
disparu. Ce résultat est bien naturel si
l'on réfléchit à la justesse de la théorie
que la « douleur n'est causée que par
les nerfs qui éprouvent le besoin de
nourriture. »

Quoique le malade eût mangé tous les
jours, cela ne l'empêchait pas de souffrir
de la faim puisqu'il ne pouvait digérer
ce qu'il mangeait ; car ce n'est pas ce
que nous mangeons qui fortifie, mais
bien ce que nous digérons.

La nouvelle de cette étonnante guérison
s'étant répandue, non seulement à Lille
mais encore dans les environs, la répu-
tation de ce remède fut bientôt établie,
au point que dans l'espace de trois mois
M. Fanyau en écoula l'énorme quantité
de 5,000 flacons. Cette demande inatten-
due avait donc été produite par la nou-
velle de cette guérison presque miracu-
leuse, qui, du reste, fut suivie d'un
grand nombre d'autres non moins mer-
veilleuses, an fur et à mesure que le
médicament était employé. Ce fameux
remède n'est antre que la Tisane améri-
caine des Shakers, et le pauvre malade
qui lui doit la santé est M. Leroy, de
Wazemmes, Lille !

Le lecteur remarquera que M. Fanyau
n'avait absolument rien fait, ni à Lille ni
dans les environs, pour produire ou
même encourager cette vente si extraor-
dinaire et sur laquelle il ne comptait pas.
On ne doit donc attribuer le succès de
ce remède qu'à la seule efficacité qu'il
possède de guérir la terrible maladie
dont M. Leroy souffrait depuis si long-
temps.

On se demandera comment un tel mé-
dicalement peut avoir un effet si immé-
diat au point de soulager le malade pres-
que instantanément. En effet , le mari de
la pauvre cliente de M. Fanyau ne fut
pas seulement soulagé par la fameuse
Tisane au bout de quinze jour s, mais
encore elle lui permit de sortir à pied
après avoir gardé la chambre pendant
six longues années. Nous pourrions citer
des milliers de cas de guérisons toutes
plus merveilleuses les unes que les au-
tres, mais qu'il nous suffise de dire que
la Tisane américaine des Shakers se
compose d'extraits de plantes possédant
à un haut degré un pouvoir dépuratif
que les maladies d'estomac, les vices du
sang et l'affaiblissement des organes ne
peuvent lui résister.

Demandez la brochure illustrée et ex-
plicative, qui vous sera envoyée gratis
par M. Oscar Fanyau, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie Fanyau, Lille,
Nord (France).

UN BIENFAIT DIGNE D'ÊTRE IMITÉ

ACADÉifE DE NEUCHATEL (Suisse)
SEMESTRE D'HIVER 1895/96

Facultés des LETTRES , des SCIENCES, deTHËOLO&IE et de DROIT
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère.

Laboratoires scientifiques à l'usage des étudiants. — Musées d'histoire naturelle.—
Collection géologique. — Exposition scolaire permanente. — Observatoire astronomique.

Inscriptions et examens : lundi 14 octobre 1895.
Ouverture des cours : mercredi 16 octobre 1895.
Pour renseignements et programme, s'adresser au soussigné.
NEUCHATEL, le 23 septembre 1895;

Le Recteur de l'Académie :
(H. 9089 N.) D' J. LE COUI/TBE.

I L a  

famille MAULER remercie
sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui
vient de la frapper. 'yy 9110

Géomètre diplômé se chargerait du
mesurage de bâtiments ; ferait aussi écri-
tures quelconques. S'adr. à Haasenstein
& Vogler. 9057

Pension-Famille §
Parcs 13, villa SnrvUle, Neuchâtel.

AVIS AUX PARENTS
J. LEHHA2TN, ancien instituteur, à Zolli-

kofen, près Berne, prendrait en pen-
sion quelques jeunes gens pour leur
enseigner la langue allemande (H. 4574 Y.)

BRASSERIE de la PROMENADE
RUE POUBTAXÈS

â. SÔ8UEL
Successeur de Huma SANDOZ

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES à la mode fle Caen et nature

RESTAURATION — PENSION
Cuisine soignée 9131

F O N D U E S  à toute lieure

BIÈRE et VINS EXCELLENTS

AlMVIIOrV DaBS une famille £ra°-I Jililj lull i çaise on prendrait quel-
ques jeunes gens pour la table. S'adr.

rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte à
gauche.

A la même adresse, on donnerait des
leçons. 9087

BRASSERIE BAVAROISE
Donnerstag und Freitag

10. u. 11. Oktober

Grosse Conzerte
der scbweizeriscbeD Damentenelt

,, ISTaotL-tig-aUen. "
3 Damen — 2 Herren

E légan te  Costume

Auftreten des beruhmten Comihe
Hem DIETZE, aus Basel. 9129c

PREMIER ET SEVE

INSTITUT DE Û0UPE
pour vêtements de dames et enfants

. diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 7990
Envoi de prospectus sur demande.

M"" DUBOI§
institutrice, professeur de coupée

Avenne dn 1er Mars 16 
Une jeune fille des environs de

Neuchâtel, fréquentant les écoles de la
ville, cherche & prendre le repas
de midi dans une honorable famille
de Neuchâtel. Adresser les ofires avec
prix à Haasenstein & Vogler, sous chiffre
H. 9112 N. ' 

LEÇONS DK ZITHIK
B. G-IFtA-ISTEr*.

Industrie 21 9133

Un ou deux jeunes gens cherchent à
prendre leurs repas dans une famille
française. Offres , avec prix, sous chiffre
Hc. 9123 N., au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUS
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
Mm» Sandoz-Lehmann. 8820

Offre très avantageuse
pour la vente en gros et détail de Thé
de Chine d'importation directe. — Les
personnes disposées à s'offrir sont priées
de s'adresser casier postal 528, Lau-
sanne. (H. 11992 L.)

LBJ BUBEAU DE)

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

Rue da Coq-d'Inde 20

£ Une jeune femme demande à faire des
ménages à l'heure. S'adresser rue de
l'Hôpital 11, au 2-"». 9128e

Une jeune fille cherche une place d'as-
sujettie chez une bonne tailleuse de la
ville. S'adr. chez Mllcs sœurs Quartier,
faubourg de l'Hôpital n» 11. 9072c

APPRERTISSAGISS
On demande de suite une apprentie

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

Apprentie couturière
logée et nourrie, est demandée de suite
chez Mm8 B. Sehœni, professeur de coupe,
Chaux-de-Fonds . Références sérieuses
exigées. (H. G.)

OBJETS PERDUS OU TROUVA

Perdu, à la Grand'Rue, une bague-al-
liance avec turquoises. La rapporter , contre
récompense, Grand'Rne 10, an café. 9127c

Trouvé en ville une alliance en or. La
réclamer, contre frais d'insertion, rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 9125c

AVIS DIVERS
Une fille d'âge mûr cherche une pen-

sion bourgeoise, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française avec
d'autres filles. On préférerait des per-
sonnes ayant un magasin, afin de pou-
voir se rendre utile. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9140c

Bains publics Je Saint-Biaise
Les bains sont fermés dès ce j onr.

9132 Le Comité.

' VENTE
EN FAVEUR DE

l'Union Chrétienne de Jeunes Gens
DE NBUOHATEL

L'Union Chrétienne de Neuchâtel, dési-
rant augmenter son « Fonds de Bâ-
tisse », organise dans ce but une vente
qui aura lieu , Dieu voulant, en novembre
prochain.

Tous les dons seront reçus, avec re-
connaissance, par les dames soussignées :
Mmes Nagel-Terrisse, Beaux-Arts 1.

DuBois, pasteur, rue Purry.
Guye, pasteur, route de la Gare.
Morel, » rue de l'Orangerie.
Samuel Robert, pasteur, Coq-d'Inde.
De Salis-Latrobe, La Plota.
B<i Bàrrelet, Industrie.
Berthoud-Clerc, faub. de l'Hôpital, 35.
Banguerel, faubourg de l'Hôpital 9.
Bertrand-Nagel, Comba-Borel.
Borel-Grospierre, faub. du Château.
Frédéric DuPasquier, G^o-Rochette.
James Ginnel, Parcs 2.
Georges Godet, professeur, Evole 13.
Gretillat-Schmitter, route de la Côte.
Frédéric Jacottet, rue du Bassin.
Junod-Kiehl, rue de l'Industrie 7.
Matthey-Doret, Beaux-Arts 1.
Jean de Montmollin, ruelle Vaucher.
Perret-Péter, Epancheurs.

Mues Sophie DuPasquier, faubourg de l'Hô-
pital 35.

Louise Ramseyer, Ecluse.
Marie de Coulon, faub. de l'Hôpital 10.
Louise Fallet, Comba-Borel 1.
Mathilde Girardbille, faubourg du

Château 15.
Emma Grospierre, Trésor 9.
Guyot, faubourg du Crêt 19.
Rosalie Jeanneret, Boine 5.
Cécile Schùtz, Serres 2.
Lina Traub, magasin de M. Alfred

Perregaux.
Albertine Widmer, Château 4.

9116 Le Comité.
N.-B. Cette liste annule la précédente.

Cne fllle capable cherche place pour
le 15 octobre, comme cuisinière ou dans
une petite famille, pour tout faire, de
préférence à la campagne ou au dehors
de la ville. Bons certificats. Offres sous
chiffre M. Z„ chez M»" Bott - Cornaz
Neuveville. 9080

DEMANDES DE DOMESTIQUES ;
— M—^^-—H ¦'¦ ,

On demande, pour la fin de ce mois, j
une bonne cuisinière, bien recommandée.
S'adresser le matin. Le bureau Hoasen- j
stein & Vogler indiquera. 9143c

MÉNAGÈRE
Q&- Je cherche une ménagère

d'âge mrtr, capable de bien soi-
gner le ménage d'un monsieur
seul. — Bonnes références exi-
gées.

S'adresser à M. Alphonse Morthier à
Dombresson. 8903

On cherche, pour un ménage, une !
domestique forte et active, sachant très
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un intérieur soigné. — S'adresser Ser-
rières n» 24. 9139c

ON CHER CHE
une jenne fille sérieuse et bien éle-
vée comme bonne ponr denx en-
fants de 10 et 18 ans, dans une fa-
mille allemande. Bonnes références abso-
lument nécessaires. Copie de certificats
et photographie sont à adresser sous chif-
fres Q. 3688, Q., à Haasenstein & Vo-
gler, à Bàle. 

On demande, ponr de suite , une fille
sachant bien cuire et pour aider à servir
an café. S'adr. Temple-Neuf 18. 9141c

Une j eune fllle sérieuse
désirant apprendre la langue allemande,
trouverait nne place de volontaire,
comme aide de ménage, dans une
honorable famille bàloise. — Elle serait
traitée comme membre de la famille.

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

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

mm i MMABW vwmm
On cherche, pour une blanchisseuse-

repasseuse connaissant bien son état , une
place dans une maison bien recommandée.
S'adr., pendant la matinée, à M110 Anna
de Perrot, Terreaux 11. 9096c

On demande de suite une assujettie
modiste ou, à défaut, une apprentie, j
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo- j
gler. 9061c

Un jeune homme
de 22 ana, fort et robuste, cher-
che place dans un magasin ou
maison de commerce, pour la
vente ou oomme commission-
naire. Moralité garantie. Bons
certificat». - S'adr., par écrit,
sous chiffres H. 9134 N., au
bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Fille de 18 ans, parlant les denx lan-
gues, cherche place d'ouvrière modiste.
S'adresser épicerie Reymond , rue du
Concert. 9122c

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, Rflti près Biiren. 8930c

Une jenne 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 maîtres. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 9074c

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-
Châtel 6, 1°' étage. 8160

•••••••••••'•••••••••O**'***
POUR PARENTS

ET

PliSlifiiTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

ï̂ EISTSIOïV
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NHTJOHATSÏL.

8, Rue du Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES .
â tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX j

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

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

tenue de livres?
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Quelques mots sur la revision mili-
taire. — Sous ce titre a paru chez Corbaz
& Cie, imprimeurs-éditeurs, à Lausanne,
une brochure de 64 pages (40 centimes,
chez tous les libraires). C'est une étude
consciencieuse et très complète de l'im-
Eortante question de la centralisation mi-

taire sur laquelle le peuple suisse aura
à se prononcer le 3 novembre. En voici i

!

le sommaire : Avant-propos. — L'orga-
nisation de 1874. — Le projet. — Ses con-
séquences politiques. — Ses conséquen-
ces au point de vue militaire. — Ses con-
séquences au point de vue financier. —
Conclusions.

Nous ne pouvons que recommander
chaudement la lecture de ce travail à
tous ceux de nos lecteurs qui désirent se
faire une opinion raisonnée sur la ques-
tion et se prononcer le 3 novembre avec
parfaite connaissance de cause.

(Voir suite en &>• p age.)

LIBRAIRIE

MOIS DE OEPTEMBRE

Mariages.
Paul-Gustave Lambert, horloger, de

Gorgier, à Chez-le-Bart, et Louise-Sophie
Rochat, Vaudoise, à la Chaux-de-Fonds.

Henri Cornu, agriculteur, de Gorgier,
à Sauges, et Cécile-Constance Maccabez,
de et à Gorgier.

Léon-Henri Burgat, menuisier, de Mon-
talchez, à Saint-Aubin , et Elise Mori,
institutrice, Bernoise, à Cernier.

Naissances.
2. Alfred-Louis, à Charles-Louis Jacot,

agriculteur, et à Thérèse-Léa née Boldini,
à Derrière-Moulin.

' 11. Léa-Alice, à Ulysse Teuthorey ,
agriculteur, et à Rosina née Hàni, aux
Prises de Gorgier.

11. Binette, à Henri Porret, agriculteur,
et à Emma née Rognon, à Fresens.

17. Georges-Etienne, à Albert Borioli,
couvreur , et à Cécile-Marguerite née
Borel, à Saint-Aubin.

19. Gottfried-Hermann, à Frédéric Schal-
ler, couvreur, et à Rosina née Btttz-
berger, à Saint-Aubin.

22. Arthur-Jean, à Engelbert Suter,
menuisier, et à Véréna née Wanner, à
Saint-Aubin.

24. Alice-Elisabeth, à Albert Gilliéron,
boucher, et à Elisabeth née Fawer, à
Gorgier.

Décès.
12. Clément-Albert, fils de Charles-

Albert Junod, de et à Vernéaz, né le 27
février 1895.

13. Marguerite-Louise, fille de Frédéric-
Louis Desaules, de Fenin-Vilars-Saules, à
Saint-Aubin, née le 22 avril 1895.

24. Charlotte-Henriette née Gaille, veuve
de Jean-Frédéric Porret, de Fresens, aux
Prises de Gorgier, née le 8 novembre 1816.

ÉTAT-CIVIL DE IA BÉROCHE

à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS 3 'f £
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23 SEPTEMBRE 1895
Pillonel, Lydie 40 32
Sutter, Adolphe 38 33
Thalmann, Edouard 32 32

24 SEPTEMBRE 1895
Winzenried, Gottlieb 40 31
Bramaz, Nicolas 36 33
Imhof, Jean 35 83,5

23 SEPTEMBRE 1895
Eymann-Schneider 40 32
Wittwer, Edouard 40 30
Maurer, Paul 37 32

26 SEPTEMBRE 1895
Isenschmidt, Christian 38 31
Bœrtschi, Fritz 35 3'i
Chevrolet, Paul 35 30,5

27 SEPTEMBRE 1895
Rosselet, Marie 40 30 "
Lemp, vacherie des Fahys 40 30
Freiburghaus, Samuel 37 32

28 SEPTEMBRE 1895
Geiser, Henri 39 32Flury, Joseph 34 31
Hostettler, Gottlieb 38 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre, payera une amende de
qnlns-.e Crânes,

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Messieurs Auguste et Charles
WERTENBERG et famille re-
mercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 9144

— Camourdas 1 répondit lentement
Aurillac.

Le millionnaire bondit sur son siège.
— Vous venez de sa part ! fit-il , c'est

une trahison , un odieux chanta ge, cet
homme est un misérable.

— Je suis parfaitement de votre avis,
répliqua Aurillac, d'une voix glaciale.

— Et cependant vous vous faites l'in-
terprète...

— De Camourdas ? Non point, Mon-
sieur ; vous oubliez ma première parole.
Je suis le mandataire de Dieu.

— Le mandataire de Dieu ?
— Le représentant de sa justice, si

vous le voulez.
— Finissons-en, dit Nerval, d'une

voix brève, je ne me sens point d'hu-
meur à deviner les énigmes.

— Je ne vous propose pas d'en de-
viner.

— Que voulez-vous ? Parlons vite, je
suis pressé.

— Moi, j'ai le temps, dit tranquille-
ment le chiffonnier.

Nerval le regarda avec une sorte de
stupeur.

— Voulez-vous écouter une histoire ?
reprit Aurillac; si elle a le défaut d'être
longue, elle le rachètera par l'intérêt
qu'elle présente, et dans une heure,
croyez-le, vous ne me direz plus que
vous êtes pressé, vous me supplierez au
contraire de rester encore.

— Parlez donc.

(A suivrt.)

¦



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les trois colonels com-
mandant des corps d'armée, MM. Cere-
sole, Kunzli et Bleuler — ainsi que les
chefs d'armes — se sont réunis mardi au
nouveau Palais fédéral, à Berne, sous la
présidence de M. Frey, chef du départe-
ment militaire. Ils avaient à formuler
leurs présentations pour la repourvue
des fonctions actuellement vacantes de
commandant du IIe corps d'armée (en
remplacement de feu M. le colonel Feiss)
et de chef de la III e division (à la place
de M. Muller, élu membre du Conseil
fédéral).

La réunion devait également présenter
des propositions pour la désignation d'un
commandant de division, pour le cas très
probable où l'un des divisionnaires ac-
tuels passerait chef de corps.

Les présentations adoptées ont été
communiquées immédiatement au Con-
seil fédéra l ; elles seront tenues secrètes
pour le moment. Ces présentations n'o-
bligent en rien l'autorité supérieure, qui
n'est pas tenue de s'y conformer et qui
peut choisir qui bon lui semble entre les
offici ers les mieux qualifiés.

P.-S. — Le correspondant bernois
des Aargauer Nachrichten dit que pour
le commandement du IIe corps la confé-
rence a décidé de présenter, en première
ligne, M. le colonel Rudolf , commandant
de la Ve "division , et en deuxième ligne
M. Berlinger , de Saint-Gall, commandant
de la VIIe division.

Comme divisionnaires, la conférence
propose : en première ligne, MM. Keller,
chef du bureau d'état-major, et Wille,
chef d'arme de la cavalerie ; en seconde
ligne, MM. les colonels P. Isler et de
Crousaz, instructeurs d'arrondissement.

Le même journal annonce la nomina-
tion de M. le colonel Rudolf comme chef
d'arme de l'infanterie et de M. le colonel
P. Isler comme instructeur en chef.

La catastrophe de l'Altels. — La com-
mission instituée par le Conseil d'Etat
valaisan pour faire une enquête sur cette
catastrophe vient de présenter son rap-
port. Il relate au long la manière dont la
catastrophe s'est produite, comment les
premières nouvelles sont parvenues à
Kandersteg et à Louèche, et les effets
produits sur la Spitalmatte. Quant aux
causes, il cite les opinions de MM. le D1'
Heim et le Dr Chodat , sans se prononcer
du reste. Ce rapport ne jette en somme
pas grande lumière nouvelle sur ce dé-
sastre. Nous en relèverons cependant
quelques passages qui donnent quelques
détails de plus :

Les cinq chalets, situés non pas direc-
tement à l'endroit où la chute eut lieu,
mais près du chemin de la Gemmi, ont
été saisis par la pression de l'air, de ma-
nière à n'en laisser pour vestiges que
quelques pièces de bois dispersées ; ils
furent transportés par delà deux col-
lines à une distance de 200 mètres et
jetés contre la paroi d'une troisième col-
line. Un de ces chalets abritait les quatre
malheureuses victimes; on les trouva au
pied de la colline, en partie à demi-nues,
plus ou moins affreusement mutilées :
l'une avait les jambes brisées, l'autre
avec la tôte enfoncée presque détachée
du tronc ; la troisième avait la poitrine
ouverte ; la quatrième a été trouvée en-
roulée autour d'un arbre. Horrible spec-
tacle I

Les deux bergers n'ont pu être re-
trouvés, malgré toutes les recherches
minutieuses parmi tous les débris du
cône de déjection et à l'aide de chiens
du Saint-Bernard. 11 est hors de doute
que les bergers avaient quitté le chalet
pour amener à la traite le bétail séjour-
nant plus haut, au pied des crêtes d'Ue-
schinen. Il est probable que leurs corps
sont enfouis sous les décombres au mi-
lieu du bétail.

A l'exception de trois animaux, tout
le bétail estivé à Spitalmatte — 158 gé-
nisses et vaches — pour une valeur d'au
moins 62,000 francs, avec 9 beaux porcs
et quantité de jeune bétail , a péri . Jus-
qu'à 30 pièces de gros bétail sont éten-
dues à la péri phérie Est du champ des

décombres ; quelques pièces ont été
trouvées éparses sur les crêtes d'Ueschi-
nen desquelles elles ont dégringolé. Ce
bétail a les cornes arrachées à ras de
tête, lesjambes coupées, l'épine dorsale
brisée. D'autres ont le corps enlr'ouvert
et vide; ici il y en a des décapités, et là
ce sont des masses de chairs méconnais-
sables ; des parties de génisses ont été
dispersées au loin , tandis qu'auprès gi-
sent des animaux intacts, comme qui
dirait dormant. Tout gît ici pêle-mêle
dans un horrible chaos : glace, neige,
rochers, fromages, quartiers d'animaux,
troncs d'arbres, débris de chalets, etc.
Mais le gros du troupeau, comptant les

S
lus belles génisses, des vaches portantes,
u bétail de boucherie, animaux qu'on

aurait pu vendre avantageusement aux
prochaines foires, est resté sous les dé-
combres.

Et si l'on considère que sous ces dé-
combres sont enfouies toutes les richesses
d'une population au dépourvu, et cela
iau seuil de l'hiver et dans des conditions
mercantiles inabordables à l'acheteur de
bétail privé du produit même de l'esti-
vage, l'on concevra aisément dans quel
abîme de désolation et de misère sont
plongées les pauvres victimes de cette
journée néfaste.

Résumant les pertes éprouvées, nous
disons :

Il y a 6 morts à déplorer.
Les pertes en gros bétail

sont évaluées à . . . . Fr. 62,000
Les pertes en porcs à . J 720
Les pertes en bâtiments à » 5,500
Les pertes deTAlpe et de

la forêt sont évaluées (ap-
proximativement) à . . » 60,000

Total . . Fr. 128,220

Lés cadavres d'animaux à ciel ouvert
ont été enfouis. Mais, pour le printemps
prochain , des mesures hygiéniques se-
raient de rigueur.

Berne. — On écrit de Neuveville au
Journal du Jura :

t Une vache qui parcourt les rues affu-
blée, en guise de chapeau, d'une gerle
retournée, voilà un spectacle qu'on ne
voit pas tous les jours I Eh bien , samedi
dernier , dans la soirée, les habitants de
la rue des Granges furent témoins de
•cette scène des plus drolatiques, qui,
sans l'intervention de quelques passants,
aurait pu tourner au tragique. Une vache
qui s'en allait avec d'autres à l'abrevoir,
s'avisa, par curiosité, de mettre son nez
dans une gerle, puis d'y passer la tète
entière. Au bout d'un instant elle veut
se retirer, mais impossible I l'une de ses
cornes pénètre dans l'un des trous de
suspension, et, d'un violent mouvement
pour se dégager, l'animal soulève la gerle
qui se retourne et prend la position dé-
crite ci-dessus. Toute effarée et aveuglée
par l'incommode appendice qui lui re-
couvrait la tète, elle put , après quelque
temps, être arrêtée par quelques per-
sonnes compatissantes qui , non sans
peine, parvinrent à la débarrasser de sa
coiffure. »

Bâle-Ville. — Vendredi dernier , des
employés de la gare aux marchandises
du Central , à Bàle, étaient occupés à dé-
charger d'un wagon, au moyen d'une
grue , un tonneau contenant 6 hectolitres
de vin nouveau du Rhin. La manœuvre
était presque terminée, lorsque soudain
le fût glissa hors des chaînes qui le te-
naient suspendu à une certaine hauteur
et tomba sur le quai , où il s'éventna .
Tout son contenu se répandit aussitôt et
il fut impossible d'en sauver un seul litre.

Bâie-Campagne. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, deux maisons d'ha-
bitation avec granges et écuries ont été
entièrement consumées au village de Bu-
bendorf. Une grande quantité de four-
rage et des objets mobiliers ont été
brûlés ; quatre familles sont sans abri.
On croit à la malveillance.

Uri. — Le correspondant d'un journal
de Glaris raconte en ces termes la façon
de voter des électeurs de la vallée d'Ûr-
nerboden , lors de la votation sur le mo-
nopole des allumettes :

Le vendredi après midi précédant le
jour officiel du vote, les paysans se sont
réunis dans une des cinq auberges du
pays. Au bout d'un moment, est arrivé
un homme — le syndic—de forte corpu-
lence, porteur d'une canne et d'une sa-
coche bourrée de bulletins de vote qu'il
s'est immédiatement mis à distribuer
aux électeurs et à leurs remplaçants.
Mais comme tous ne voulaient pas ou ne
savaient pas écrire, l'un remplit le bul-
letin de l'autre , et l'épouse celui de son
mari. L'auteur de ces lignes est même
mis à contribution; et lorsqu 'il demande
s'il doit mettre « oui », un des paysans
répond avec conviction : Der Schnaps
ist nit wohlveïler worde, mir wetd Zind-
heizli nit an no f i f  Happa tirer/ (Le
schnaps n'est pas devenu meilleur mar-
ché, et nous ne voulons pas payer les
allumettes cinq centimes de plus I)

Un des paysans interrogés par le jour-
naliste sur les motifs qui les faisaient
voter deux jours avant la date officielle ,
a répondu que c'était uniquement pour
que le rapport puisse parvenir à temps
à Altorf. — Voilà au moins des électeurs
soucieux de faire connaître à temps leurs
opinions sur les questions du jour.

Grisons. — Un journal de l'Engadine
donne la statistique du gibier tué pen-
dant le mois de septembre dans la ré-
gion. II en résulte que les chasseurs ont
tué 146 chamois, 682 marmottes, 10 liè-
vres, 6 chevreuils et 3 renards. Pour les
chamois et les marmottes, ce sont les
chiffres les plus forts qu 'on ait relevés
depuis trois ans. En 1893, on avait tué
119 chamois et 442 marmottes ; en 1894,
136 chamois et 464 marmottes.

GMONIQUE 1EÏÏSMTELOISI

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Aloïs Deckel-
mann aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail pour les inspections réunies de la
commune ' de la Chaux-de-Fonds, et le
citoyen Georges Dubois aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail pour les
inspections réunies de la commune de la
Chaux-de-Fonds.

Information.— Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur H.
Henriqaes, Musée commercial , à Athè-
nes, au Secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce, à la Chaux-de-
Fonds.

Frontière française. — Lundi, vers
dix heures du matin , à Chailluz, près
de Besançon, le jeune Jouffroy, âgé de
onze ans, a été victime d'un terrible ac-
cident . Il était occupé autour d'une ma-
chine à battre et fouettait les chevaux ;
il s'appuya sur la flèche du manège, fit
un faux mouvement et tomba sur l'en-
grenage de la machine. Le malheureux
enfant a eu les deux jambes brisées et
le bas-ventre ouvert. Il est mort peu
après au milieu d'horribles souffrances.

Sport hippique. — Dimanche ont eu
lieu à Couvet les courses organisées par
la Société de cavalerie du Val-de-Travers.
Sans être impossible pour cette jeune
société, une entreprise de ce genre pré-
sentait cependant certaines difficultés ,
tant au point de vue du succès de la fète
même qu'au point de vue financier . Mais
grâce au beau temps et à la manière dont
les choses ont été faites, les courses ont
complètement réussi. Nombreux étaient
les chevaux qui ont couru. Il y avait en-
viron 50 engagements.

Voici les noms de ceux qui ont eu un
premier prix : Jean Gysin, Buttes, trot
attelé; E. Oppliger, Neuchâtel, trot monté;
L. Petitpierre, Boveresse, trot attelé pour
tous chevaux ; J. Jacot, Chaux-de-Fonds,
trot monté pour tous chevaux ; J. Henny,
Fleurier, trot monté pour tous chevaux ;
E. Petitpierre, Couvet, course plate au
galop pour tous chevaux ; M. Stauffer ,
Chaux-de-Fondp, course d'obstacles pour
tous chevaux ; A. Borel , Couvet, cross-
country pour tous chevaux.

Montmollin. — On nous écrit que dès
le 6 septembre 1894 il n'y a pas m de
décès dans la commune de Montmollin
jusqu'au 7 octobre 1895, soit pendant
395 jours.

(SïRVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Londres, 10 octobre.
Une dépèche de Constantinop le au

Standard dit qu'une nouvelle note des
puissances demande à la Porte des me-
sures de bienveillance et de protection à
l'égard des Arméniens, et la nomination
d'une commission d'enquête mixte à pro-
pos des troubles récents.

Rome, 10 octobre.
L'agence Slefani déclare faux les bruits

d'envoi de renforts dans l'Erythrée.

Constantinople , 10 octobre.
Le sultan , inquiet de la présence de la

flotte anglaise à Lemnos, a envoyé plu-
sieurs messages, pour en demander l'éloi-
gnement à l'ambassade anglaise.

Celle-ci a répondu que la situation ne
permettait pas à la flotte de s'éloigner.

DERNIèRES »IGHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis lundi matin , M. Mirma n, le
député-soldat français, est complètement
rendu à la vie civile. On se souvient qu'il
avait été puni de quinze jours de prison
pour avoir apposé sa signature sur un
manifeste des socialistes en faveur de la
candidature do M. Gérault-Richard. Ré-
gulièrement, il aurait dû être maintenu
sous les drapeaux quinze jours après le
départ de sa classe. Par mesure gracieuse,
il a été renvoyé dans ses foyers à la con-
dition expresse de se tenir pendant une
quinzaine à la disposition aes autorités
militaires. Ces quinze jours de « rabiot »
ont pris fin dimanche soir. Les tribula-
tions militaires de M. Mirman sont donc
terminées.

— On mande de Moscou qu'un radeau
a chaviré sur le fleuve Oka , près du vil-
lage d'Ozery. Une centaine de personnes
sont noyées.

— Le fabricant Henri Schwarz, chef
d'une grande filature de Mulhouse, a été
blessé d'un coup de couteau lundi mati n
par un ouvrier sans ouvrage, que l'on dit
anarchiste, du nom de Meyer. M. Schwarz
a succombé à ses blessures à minuit.
Quant à Meyer, il s'est immédiatement
après l'attentat tiré deux coups de re-
volver dans la tète et il est mort sur le
coup. Il nourrissait, paraît-il, une an-
cienne rancune contre M. Schwarz, au-
quel il attribuait son renvoi d'un éta-
blissement industriel en 1889 déjà.

Situation. — Au retour de la pluie, si
longtemps attendue, il faut dire adieu
aux grandes chaleurs de l'année; mais
aussfles travaux des semailles, empêchés
jusqu 'ici, pourront être repris. Les viti-
culteurs eux-mêmes, quoique dérangés

1 dans leur cueillette, ne se plaignen t pas ;
la récolte étant partout en très bon état,
peut attendre quelques jours sans souffrir
de l'humidité.

En commerce, toute l'attention est
concentrée sur le marché des vins nou-
veaux ; ceux-ci se vendent facilement et
cher.

Les fourrages paraissent reprendre
quelque fermeté, de même que les grains,
et le bétail maintient ses prix élevés.

{Journal d'agriculture suisse.)
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Société des sciences naturelles. — La
séance publique annuelle aura lieu le
jeudi 24 courant, au Locle. Des confé-
rences seront données par M. le profes-
seur de Tribolet sur « Auguste Jaccard »,
et par M. le professeur Léon DuPasquier
sur i L'éboulement du glacier de l'Ai-
tels » (avec projections). Les membres
recevront le programme détaillé.

Postes. — Ont été nommés commis
postaux à Neuchâtel : MM. Auguste Yon-
ner , d'Erlenbach, et Alfred Moser, de
Neuchâtel ; M. Jules Sandoz, de Vaumar-
cus, a été nommé dans la même capacité
à Berne.

Le cadran de vingt-quatre heures. —
Le dernier congrès des chemins de fer ,
qui vient de se tenir à Londres , a exa-
miné la question de notation des heures
de 1 à ii sur les cadrans des innombra-
bles horloges des voies ferrées. D'après
lo résumé que la Bévue scientifique en
donne, le congrès s'est prononcé en fa-
veur de cette réforme qui , conduit , pa-
raît-il , à beaucoup de précision et de
simplicité dans l'exploitation. Les expé-
riences faites aux Indes anglaises, au
Canada et en Italie sont favorables à
cette modification , étudiée depuis cin-
quante ans et toujours ajournée; après
une longue discussion, le congrès a ré-
sumé ses travaux par les conclusions
suivantes : la numération continue des
heures de 1 à 24, dans les horaires, ofl'ri-
rait de grandes facilités dans l'organisa-
tion du service des chemins de fer. Les
administrations et les pays qui ont expé-
rimenté ce système s'en déclarent très
satisfaits , y trouvent beaucoup d'avan-
tages et lo public s'y habitue sans diffi-
cultés. Après cette adoption , il y aura
toujours, bien entendu , des gens fantai-
sistes ou distraits qui voudront chercher
midi à quatorze heures ; mais ils ne se-
ront pas plus nombreux qu'auparavant
et le fonctionnement général sera plus
logique.

Les voilures en papier. — Jadis , quand
on voulait définir un vêtement de médio-
cre étoffe , on le comparaît à du papier :
« Cet homme, disai t-on , a fait tailler sa
garde-robe dans du papier gris. » Il va
falloir revenir sur ce proverbe, si nous
en croyons ce que relate le Marine Re-
cord. D'après ce journal spécial , le yach-
ting américain commencerait à faire usage
pour ses embarcations de voilures en
papier , élastiques, légères, imperméa-
bles, ayant toutes les qualités, y compris
la durée et la résistance ; les fabricants
de l'ancien système qui tissaient du chan-
vre n'ont plus qu'à se voiler la face de-
vant ce progrès.

Les voiles en question sont consti-
tuées par la superposition de plusieurs
épaisseurs de papier collées les unes sur
les autres et comprimées au laminoir. On
leur donne la soup lesse en les suifant,
l'imperméabilité en les trempant dans
une dissolution de bichromate de potasse
et d'alun , l'incombustibilité, en les pei-
gnantd'une couche de silicate de potasse
ou verre soluble. On réalise ainsi une
sorte de cuir artificiel , ou de parchemin ,
lorsque l'on a soin de tremper le papier
dans une solution étendue d'acide sulfu-
rique; mais, dans ce dernier cas, il con-
vient d'employer un papier spécial. Dans
les cas usuels et économiques, le papier
quelconque convient. C'est un avenir
tout ouvert pour les vieux journaux et
les résidus de bibliothèques : on taillera
des focs ou des voiles de perroquet et
l'on prendra des ris dans les oeuvres lit-
téraires méconnues , qui auront ainsi
l'avantage de présenter une utilité finale
consolatrice pour leurs auteurs.

Quelques proverbes japonais. — Ce
n'est pas seulement un petit peuple vail-
lant que celui qui vient de vaincre le
colossal empire chinois. C'est aussi un
peuple d'un espri t singulièrement net et
pratique, ainsi qu'on pourra en juger
par les proverbes suivants : Voir une
fois vaut mieux qu'entendre cent fois. —
Avec des lunettes vertes, on voit tout
vert. — Si tu n'as point de filet , ne vas
pas pécher. — Les spectateurs ont huit
yeux. — Lorsqu'on veut enfin remplir
ses devoirs envers ses parents, Us sont
morts. — Si le malade ne meurt pas,
c'est le médecin qui l'a guéri. — L'ar-
gent appelle toujours l'argent. — Au
premier verre, l'homme boit le vin ; au
second, c'est le vin qui boit le vin ; au
troisième, c'est le vin qui boit l'homme.

Une anecdote sur Gottfried Keller. —
M. Rod , racontant brièvement aux lec-
teurs des Débats la vie de l'écrivain zu-
richois Keller, relate ce qui suit :

f Keller avait quitté la ville de Zurich
pour s'installer dans un de ses faubourgs,
à Hottingen. II y vécut tranquillement ,
en bon célibataire qui tue le temps à
l'aide d'innocentes manies et de régu-
lières habitudes. Il avait pour ami le
peintre Arnold Bcecklin , qui devint son
voisin , en compagnie duquel il fréquen-
tait assidûment l'auberge de la Mésange.
Le silence méditatif des deux amis était
proverbial. Ils s'installaient, vis-à-vis
l'un de l'autre, devant leur chope, leur
pipe à la bouche, chacun poursuivant ses
pensées. On raconte qu'un jour Keller
amena un de ses neveux, jeune homme
plein de vie, qui ne pouvait comprendre
le charme de cette conversation muette,
à laquelle il se soumit pourtant par défé-
rence. Il attendait des paroles qui ne
venaient pas. Soudain , Keller soupira et
murmura :

— Ja t...
Un long moment après, Bcecklin ré-

pondait :
— Ja !... •
Encouragé, le neveu s'écria en s'éti-

rant :
— Ja, ja , ja , ja !
En sorte qu'en quittant l'auberge,

Keller se pencha vers Bœcklin et lui dit
à l'oreille :

— Nous ne ramènerons plus ce babil-
lard , Bœcklin I...

/, Au restaurant :
Un monsieur est en train de déjeuner.

Le garçon qui le sert est assez brusque ;
le client, au contraire, est très poli et
fort patient.

Sur une observation , le garçon s'em-
porte et répond avec véhémence.

Le monsieur, avec calme :
— Ne soyez pas si fier , garçon I vous

ne savez pas ce que l'avenir vous réserve;
un jour , peut-être,' vous serez consom-
mateur à votre tour !

CHOSES ET AUTRES

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 9 octobre.
La mise des vins deVilleneuve a donné

les résultats suivants : Vignes de la com-
mune 56 Va cent, le litre ; vignes des
pupilles, prix moyen, 72 '/a et. ; vignes
des propriétaires , 75 H /a ct -

Zurich, 9 octobre ,
Mardi soir, à Aussersihl, une assem-

blée ouvrière comptant environ 700 par-
ticipants, a protesté contre les conditions
peu hygiéniques qui régnent dans les
chantiers et contre les dangers que font
courir les échafaudages mal établis. L'as-
semblée a réclamé des mesures énergi-
ques, entre autres un contrôle perma-
nent des échafaudages par des experts.
On a décidé ensuite d'encourager les
vitriers grévistes à continuer la lutte.

Constantinople, 9 octobre.
Suivant des info rmations que l'on peut

considérer comme exactes, le nombre

des victimes de la bagarre du 30 septem-
bre et des massacres qui se sont renou-
velés ensuite pendant trois jours et trois
nuits dépasserait deux cents. Les quar-
tiers de Kassimpacha et de la Corne d'Or
sont ceux dans lesquels le nombre des
morts a été le plus élevé. D'après le té-
moignage des médecins européens , les
blessures provenaient de cannes, de
pierres, de haches, rarement d'armes à
feu. On a prétendu qu'un grand nombre
de morts et même des blessés avaient
été jetés à la mer : jusqu'ici on n'a retiré
de l'eau que deux cadavres.

YVilkesfoarre (Pensylvanie), 9 oct.
Une explosion de gaz s'est produite, la

nuit dernière, dans la mine de Dorranca .
Quatre ingénieurs ont été tués ; leurs ca-
davres ont été retrouvés ce matin. Quinze
ou vingt mineurs manquent à l'appel .
On craint qu 'ils n'aient aussi péri. Il est
impossible de faire des recherches dans
la mine incendiée. Immédiatement après
l'explosion , on a retiré six mineurs griè-
vement blessés.

Monsieur et Madame Auguste Lindhorst
et famille, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère tante
et grand'tante,

Madame Henriette BRENNER ,
que Dieu a retirée à Lui, le 7 octobre,
après une courte maladie.

L'inhumation aura lieu jeudi 10 octo-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9111c
^̂^̂ ¦«¦H Ĥga âHnm

.1—-——a——^Mm™*~a.̂ ^—^MBiW

Madame Elisabeth Glanzmann , Monsieur
et Madame Joseph Glanzmann et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Glanz-
mann et leurs enfants, Madame Wyss, à
Lucerne, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, grand-père et beau-frère,

Monsieur Joseph GLANZM ANN ,
que Dieu a rappelé à Lui le 8 courant,
à 3 '/a heures du soir, après une longue
et pénible maladie, dans sa 74™" année.

Neuchâtel, le 9 septembre 1895.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux et la mort ne
sera plus ; il n'y aura plus de
deuil, de cris, de travail, car
ce qui était auparavant sera
passé.

9142c Apocalypse XXI, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 11 courant,
à 2 heures de l'après midi. Départ 1 h. 30.

Domicile mortuaire : Monruz-Favarge.

Bourss d» Genève, du 9 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 737 — 8%féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 208.50 3'/t fédéral 87. 107—

Id. priv. 580.— 3% Gen. à lots 110.75
Id. bons 29.- Jura-S.,3»/i% 605.-

N-K Suis. anc. 714.— Franco-Suisse — ,—
St-Gothard . . 903.— N.-E.Suis.4% 510 —
Union-S. anc. 503.— Lomb. anc. 8% 360 25
Bq» Commerce 1020 - Mérid.Mal.3»/„ 285.—
Uniontln.gen. 705.— Douan.ott.5% — ,—
Parts de Sétif 155.-- Prier. otto.4°/„ 482,50
Alpines . . . .  220.- Serbe Obrt . ¦ 310.—

Ctnandt 0B»rt
Ohauges France 100.03 100.08

» Italie 94,t0 95.50a Londres 25,23 25.28
Senèra Allemagne,., 123.55 123.70

Vienne 209.50 810.50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 116.— le kil.
Genève 9 oct. Esc. Panq. da Com.4 °/0
BOUMO ds Paris, du 9 octobre 1895

(Cous de olttsn)
8Vo Français . 100.65 Comptoir nat. — .—Italien 5% 89 40 .Crédit foncier 827 50Ru88el891,3o/0 90.15 Créd. lyonnais 808.75Rus.Orien.4% 66.50 Suez. . . . . .  3230.-Ext. Esp. £>/„ 68.25 Cliem.Autrieh. 8U.25Portugais 8°/„ 27.25 Ch. Lombards 255.—Tabacs portg ". 476.- ch. Méridien. -.-Turc *»/ , . . .  24 90 Ch. Nord-Esp. 98.75Actions Ch. Saragosse 138.75
Bq. de France 3700 — Banq. ottom.. 492.50
Bq. de Paris , 887.50 Rio-Tinto . . . 225.—
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