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PUBLICATIONS CONUONAUES

COMMUNE DE NE UCHATEL

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables ESITKE ONZE
HEURES ET MIOII. 9203c

Toutes les personnes qui ont des ap-
prentis chez elles, sont invitées à présen-
ter leurs contrats lors de l'inscription.

Le contrat écrit et l'inscription sont i
obligatoires. (Art. 8 et 25 de la Loi).

(Arrêté du Conseil d'Etat du 6 janvier 1893.)

IMMOTBLES A ¥EM®M

MÂÏSÔNde RAPPORT
et vendre

dans le centre de la ville. S'adr. Etude
Baillot, Treille il. 9465

¥E1TES PAB YQIE DWIJM»

MISE DE BOIS
Samedi 10 octobre 1895, la Com-

mune de Gorgier vendra, par voie
d'enchères publiques, dans sa forêt de
la Côte, les bois suivants :

150 plantes de sapin abattues, pour
billons, charpente et échalas.

25 tas de belles perches,
10 stères de sapin,

quelques plan tes sèches et de la
dépouille.

Rendez-vous, à 9 •/_ heures du matin,
au Contour Braillard, rière la Benette.

Gorgier , le 14 octobre 1895.
9390 Conseil communal.

VENTE MOBILI ÈRE
à CORCELLES

Lundi prochain 21 octobre 1895,dès 9 heures du matin, ù la Flatta, a
Corcelles n° 92, on exposera en vente,
par voi 3 d'enchères publi ques, une partie
des meubles dépendant des successions
de M"« Thérèse Béguin et de son frère
M. Fritz Béguin, savoir :

2 lits complets, 1 bureau , 1 grande
table à rallonges, 1 table ronde, 1 lavabo,
6 chaises anciennes, 2 chaises fantai-
sie, 1 casier à musique , 1 chaise de
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HORLOGERIE Ancienne Maison
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f Baa tfaiii dm fous lea gtnttl Fondée en 1S33-

I 3Û JOB ïTJX
Sv-coeose-iar

SfaiMMSi dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

'-famamnH um iiiiw-Ma—waBBap—¦twmm

CHOIX COMPLET DE

Feox d'artifice ea tons genres
Spécialité de f usées volantes

SOLEILS — FIMES BE BENGALE, ta.
Faux pour enfants

Dépositaires exclusifs de la manufac-
tnre A. Muller. 9244

A vendre nn bon piano, prix avan-
tageux. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 9384

PAPETERIE
F. BICKEL-HENRIOD

Place du Port

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

depuis 10 oent. la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

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

ÉCHANTILLONS GRATIS
GROS ET DÉTAIL 8913'

VS POTAGER n° 10, à vendre, chez
Constant Baudin , Serrieres. 9279c

PINCES POUR SUSPENDRE
les frnits et les raisins.

Envoi par la poste, en Snisse à 2 fr. 50
les 100 pièces (depuis 200 pièces franco)

j contre remboursement.
t 

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

; On offre à vendre

deux ps chevaux rouges
bons pour le trait et la course, âgés de
3 Va ans chacun. — S'adresser à M. Ali

i Robert-Robert , aux Ponts. 9419

i Au magasin de comestibles
§EINET &L _FÏ_L®

Bue des Epancheurs 8 516

MAMGA BRUN MISA
MAIAGA DORE MISA

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

A vendre de nuit», à la «Jon -
chère près Bondevillius-H, envi-
ron ft&OO pieds de buta fumier.
S'adr . a HAm» Tcuva Guikuccht,
à la «lo»ciière. 9337

CIMENTS , CHAUX , GYPS
LATTES & LITEAUX

BEiaUES EN CIMENT
en terre culte et Béfraotalrei.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE - 3357

AXJ mLA&AHJLTSt

A. SCHMID-LINIGER
4», Eue de l'Hôpital , 12 9454

3L- ï:Q TJ _C HB A. -ar 3E O ?M
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piano, 2 tables de nuit , 3 tables diverses,
2 glaces, 1 pendule, 1 canapé, 1 fauteuil,
18 chaises, 1 potager avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, 2 bancs de
jardin , des bouteilles vides, un jeu de
tonneau et quantité d'autres objets.

Corcelles, le 15 octobre 1895.
Par commission :

9405 F.-A. DEBROT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à bas prix, une certaine

quantité de demi-mnids blancs et rou-
ges. — S'adresser à M. P. Fiscalini,
régisseur, Cité 16 et Corraterie 19, Ge-
nève; (H. 9954 X.)

Samedi, dès 6 Va heures du soir
prêt â l'emporté:

TRIPES à la MODE DE GAEN
Sance Vol-an-Yent à la Tonlonse

CHEZ 9477

Albert HAFNER , traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

JllS__Ai_flifiS
VENDREDI et SAMEDI

^^t r̂? lacets.
A I G R E FINS ) la livre.

Harengs fumés et H&lési
Caviar

Saucisses de Francfort

Au magasin de comestibles
®EIMï__.rir «& ÎPIIC®

8, rue des Epancheurs, 8 9429

MADERE MISA
a 1 tr. 40 la bouteille

VERBE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Âu magasin de comestibles
SEINET éc EII_®

8, Rue des Epancheurs, 8 246

A wgkYi rlltgk un. âne avec son collier,
V C-1UA C et char avec mécanique.

S'adr. à Maurice Zaugg, à Cbanmont,
près de l'Hôtel. 9459c

A vanrlra P°ur cause de déPart »VUfllirt?, uu POTAGER en bon
état. — S'adresser à Serrieres n» 54, au
3me étage. 9463c

LIBRAIRIE ATTINDER FRÈRES
NBXJOHATBIJ i

Messager boiteux de Neuohâtel pour
1896, 30 centimes.

Iiemaistre. — Institut et les grands
établissements scientifiques de France,
un volume grand in-8°, illustré, 7 fr.

Milne-Edwards, Snberbie, Pr Lacaze,
etc. — Ce qu'il faut connaître de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50. i

A VENDRE !
après sevrage, jolis Fox-terriers,
pure race. — S'adresser à M. Sacc-de
Kouzmitch , à Colombier. 9392
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NEÏJCHATE'L 1

prie Mesdames les couturières de Ii:
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H coton et soie pour doublures. B
la SATIN couleur changean t, très H
1̂  épais, pour revers de confections n
H et capuchons, fr. 1.90. m

Astrakan noirs et couleurs
tl Orléans couleurs pour faux-ourlets ri
g Doublures au grand complet g|

| A la HALLE ADX TISSUS g



OCCASION
*

A vendre, faute de place, un piano à I
queue, bien conservé, pour 250 fr. S'adr.
Avenue du 1" Mars 10, 1" étage. 9442c '

Chapellerie L GRAF
Bue de l'Hôpital

(Sous L'HôTEL DU FAUCON)

TRÈS GRAND ASSORTIMENT
DE

CHAPEAUXde FEUTRE
de tous genres

Bérets, Bonnets t Casquettes
PRIX TRES MODÉRÉS 9151

LA MISERE

» FeiMoii île la Feuille fl'iii. de MMel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

— Ua jour de terme, il y a de cela
huit ans, je venais de recevoir ma quit-
tance du concierge, et je m'installais à
ma table de travail , quand on gratta dis-
crètement à ma porte. J'allai ouvrir, et
je me trouvai très surpris en reconnais-
sant dans ce visiteur le père Longus,
que je n'avais encore jamais rencontré.

€ D'un seul regard il inspecta mon
mobilier de sapin ; je lui avançai la seule
chaise que j'eusse, et il s'assit. Alors je
lui demandai ce qui me valait l'honneur
de sa visite.

t — Une vétille, un rien, me répon-
dit-il, mais je me fais vieux et j'ai des
manies. La Cagnotte m'a monté votre
terme ; il faut vous rendre justice ; de-
puis huit ans, vous n'avez jamais été en
retard d'une heure.

Keproûuttion Interdite aux Journaux qui
n'ont pan traite avec la Société de* Gens de
Cnttre *.

<t — Il n'y a pas grand mérite à cela ,
lui répliquai-je ; je dois de l'argent, je
paie ; vous me logez, je suis exact.

t — Gela est juste, je le sais, et ce-
pendant, je vous le répète, c'est bien l II
est vrai que s'il en était autrement , vous
auriez déjà reçu votre congé, et que s'il
fallait faire vendre vos meubles, faute
de paiement, je ne sais trop ce qu'on en
retirerait.

« — Un mobilier est un capital impro-
ductif , répliquai-je; d'ailleurs je ne vois
point...

« — Là, là, là, fit-il , ne nous fâchons
pas I laissez-moi poursuivre. Je fais de
chacun de mes locataires l'objet d'une
étude profonde. Je vous connais mieux
que vous ne pensez. Je suis vieux, très
vieux. J'ai acquis de l'expérience et je
m'en sers. Tenez, je n'estime nullement
les gens du premier. Ils soldent leur
terme, mais ils ne sont pas honnêtes, et
puis, si l'on ne veillait pas au grain, si
l'on ne se faisait pas payer d'avance, on
pourrait un jour éprouver des désagré-
ments. J'ai vu leur emménagement.
J'observe toujours les emménagements.
Le meuble est de palissandre, mais il est
rembourré de crin d'Alger. J'ai vu des
réchauds de ruolz, et le cuivre manque
à la cuisine. Ils sont orgueilleux, et gar-
dent sur leurs cheminées des imitations
de bronze qui ne trompent que les sots ;
enfin , leurs matelas sont vieux et leurs
couvertures usées. Madame porte des
robes de mille francs et n'a pas de linge

dans son armoire ; les enfants sont mal
soignés, et les gages des domestiques
restent en arrière ; total , manque de
fonds et beaucoup de surface. On agiote
un peu, on dupe beaucoup ; on trône
dans un cabinet d'affaires et demain l'on
se trouvera peut-être sur le pavé. Au
second étage, la situation de fortune est
plus triste encore. Un artiste, un homme
qui trempe lin pinceau dans la couleur
d'une vessie écrasée, et qui vit de cela I
Rien au soleil, rien sur le grand livre 1
Il faut monter deux fois pour recevoir
l'argent du terme, et je trouve toujours
des pièces étrangères au milieu de la
monnaie française. C'est ce qui m'amène
ici, Monsieur Médéric.

« — Je ne suis point numismate, lui
répondis-je.

t — C'est possible ; parmi les écus que
vous venez de remettre à la Cagnotte, se
trouve une pièce un peu... rognée; le
cordon manque, l'effacement des figures
lui ôte de son poids. Voulez-vous la
changer ?

« — Volontiers, répondis-je, en ou-
vrant une cassette.

« Le père Longus éclata de rire :
t — C'est là votre coffre-fort ? me de-

manda-t-il.
« — Mon coffre-faible , plutôt , Mon-

sieur ; chaque mois, j 'y dépose trente
francs, ils doivent suffire à la dépense
du mois ; je mets de plus en réserve mes
frais d'habillement et de loyer.

< — Trente francs I répéta le père

Longus ; cependant, vous gagnez beau-
coup d'argent ?

« — Je gagne huit mille francs par an,
environ.

« — Et vous en dépensez ?
» — Cinq cents.
« — Mais le reste ?
« — Mon notaire est l'honneur même

et mon agent de change est habile.
t — Quel âge avez-vous ? me de-

manda-t-il.
» — Vingt-deux ans.
« — Et vous menez cette existence ?
« — Depuis l'âge de seize ans, Mon-

sieur.
« — Prodigieux ! admirable! superbe!

Vous irez loin , jeune homme ; vous de-
viendrez millionnaire.

« — J'irai du moins, Monsieur, jus-
qu'au bout de mes forces, et je ne re-
noncerai à mon labeur qu'à l'heure où
ma santé trahira mon courage... Quant
à devenir millionnaire, je ne me fais
point illusion, je ne le serai jamais.

* — Et ce serait grand dommage ! me
dit Longus, car l'or est à la fois une
joie et une puissance... la seule vraie,
la seule qui soit indestructible... La soif
des plaisirs s'éteint, le goût se blase,
l'ambition s'émousse, mais le son de l'or
garde toujours sa musique enivrante,
son reflet vermeil fascine toujours ; les
mains habituées à le palper ne pourraient
plus se passer de ce contact... »

En parlant ainsi , Longus était à la fois
fois effrayant et superbe, et Gabriel Ver-

nac, notre grand artiste, en eût fait un
portrait d'un saisissant effet.

A partir de ce jour , Longus monta
souvent chez moi, et autant qu'il peut
être l'ami de quelqu'un , il est le mien,
f Nous nous ressemblons », dit-il.

En effet, dans la maison, ne nous ap-
pelle-t-on pas les deux avares ? Ne mon-
trons-nous pas tous les deux une égale
âpreté au gain ? Ne plaçons-nous pas
notre argent avec la même avidité de
bénéfices ? Ne refusons-nous pas tous
les deux l'aumône aux pauvres avec la
même dureté î

Encore Longus semble-t-il plus excu-
sable en raison de son âge. Les vieillards
s'attachent passionnément à ce qu'ils
vont quitter... leurs mains se crampon-
nent aux objets que demain ils ne re-
verront plus... Mais moi, un jeune hom-
me! Quand je surprends des regards,
quand j 'entends des mots révélateurs de
l'opinion que j'inspire, je serre mon
front à deux mains avec désespoir... La
misère de Longus, qui s'allie avec la
maigreur de toute sa personne, sied mal
à mes vingt ans !

Et puis, dans ce grand, dans cet im-
mense Paris, je me sens isolé. En dehors
de mes relations forcées avec les gens
qui m'emploient, je ne connais personne.
Toute visite me volerait une part de mon
temps, et je reste seul... L'ami qui vien-
drait me confier ses espérances, le poète
d'avenir qui me chanterait ses strophes
inspirées, l'étudiant qui se reposerait

A. louer, poar Noël ou nn peu
pins tôt si on le délire, comme
logement oa bureaux, le pre-
mier étage de la. maison rue da
Môle 1 ( se composant de quatre
pièces et une cuisine et occupé
actuellement par l'Etude de MAI.
Guyot «& Dubied, notaires, en
laquelle on est prié de s'a-
dresser. 6807

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour tout de suite, une grande

et belle chambre meublée, à 2 fenêtres,
dont l'une avec balcon, Avenue du 1«
Mars 12, 1« étage. S'y adresser. 9007

Chambres et pension. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9362c

Jolie chambre meublée avec pension .
S'adresser rue de l'Industrie n° 13, 2">e
étage. 9369c

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée. Rue J. -J. Lallemand 1, 3m»
étage. 9371c

Chambre et pension, dîner seul égale-
ment, rue Ponrtalès 1. 8765
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^^^^^̂ Br Savons, Jeux, Jouets, Poupées. 1
B Se recommande , _Pa.ul HOTZ. goe? fl

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

œMy^à _ . __,_ _ _ l la Va bouteille. . fr. -.25
f_ S__l_L liait stérilisé, pour nouveaux nés l . /* . ... ,nVf-S?!?̂ * , _ \ la b o u t e i l l e . . . »  —.40
Xn^Çv**.-! et malades t , ... cc
AWAi ' . . . .  » —.55

W, ^^ÉiW __ .. -__.„ „ A -. • ) la Va bouteille. . » —.75ŷ^s?exéétgt> Crème stérilisée , produit exquis \ , _ . ... . .-x * > t- i ( la bouteille. . . » 1.40
Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 4554
^^ _̂______________________________________________________________, i

Véritables saucisses de

FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles

SEITVET «fc _FI_L®
8, Rue des Epancheurs, 8 8369

H A Ï  nDTFPDl? Jnnker A Rnh,
UAllUIUr JjAlJ grand numéro, à
vendre d'occasion . Ruelle Vaucher 3,
M"»> de Coulon. 9365c

I_3E CIMENT
PLUSS-STAUFER

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

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

AUVERNIER
VIENT D 'A R R I V E R  :

EXCELLENT MONT-D'OR
à 75 c. le Va kilo

par BOWES ENTIÈRES
9464 H.-L OTZ FILS.

Poudrettes
A vendre de belles poudrettes de deux

ans, blanc et rouge du pays. S'adr. chez
Eugène Martin, aux Prises s. Peseux. 9438c

MIEL D'ABEILLES
-

de l'Emmentbal, marchandise naturelle
et pure, qualité primée. Envoi en boites
de ferblanc,' de 1 à 25 kilos, par
(H. 4688 Y.) Joh. SCHMID,

Ruegsauschachen (etn de Berne).

VINS BLANCS
Vin blanc Stradella 1895, qualité

extra. — Prix réduits. Rabais par grande
quantité. Arrivage de plusieurs wagons.
Echantillons sur demande.— S'adresser à

Musâw mtm%
9, rue du Château, 9 9153

N E U C H A T E L

A vendre quelques meubles en bon
état. Ecluse 31, boulangerie. 9433c

ON DEMANDE A ACHETER
Ii» Pénitencier des hommes, à

IVeuchâtel, demande à acheter,
en bloc ou en détail , environ
mille mesures de pommes de
terre, livrables à sa convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, lui remettre échantillons en
faisant parvenir les offres, sous pli ca-
cheté, portant la suscription : Soumission
pour pommes de terre, jusqu 'au 25 octo-
bre courant, à midi. (N. 2129 C»)

Le Directeur-Econome du Pénitencier :
9145 Alcide SOGUEL. 

On demande à acheter, aux abords
de la ville, une petite propriété avec
jardin.— Adr. les offres Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue du Bassin 14,
Neuchâtel. 9270

AFPMTEMEWS A LOÏÏM
A louer, pour . Noël, à une dame ou

petit ménage tranquille, un joli petit ap-
partement de deux chambres et dépen-
dances. Fahys n° 31. 9457c

A louer une petite vûla, meublée ou
non. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9162c



dans l'abandon d'un entretien fraternel
de la technologie de la science ; l'artiste
qui me ferait sur le beau des professions
de foi enthousiastes, me volerait mon
temps. Les concerts qui nous enlèvent
sur les ailes de l'harmonie, les longues
promenades dans les allées du bois, les
flâneries sur le boulevard, qui vous ap-
prennent le mot en circulation et prédi-
sent le succès de demain, la lecture des
journaux, je me prive de tout cela, tout
cela mo volerait mon temps ! J'oubliais
jadis que j'avais l'âge des illusions, des
rêves, des croyances ; je m'étais fait
vieillard avant d'avoir vécu.

Encore, si je n'eusse pris de la vieil-
lesse que la raison , fruit de l'expérience ;
si, en me privant de tout pour moi, je
me fusse montré secourable envers les
pauvres... Mais non ! je traverse, chaque
jour, des rues où habitent des pauvres
êtres, mourant de faim et à peine ha-
billés de guenilles, et jamais un sou ne
sort de ma poche pour les secourir... Je
suis et je reste avare à ce point que Co-
lombe a manqué de pain et que je ne
suis pas venu au secours de Colombe...
Elle a pleuré, et je n'ai point essuyé ses
larmes... Mais elle va mourir, le méde-
cin la condamne, et devant son arrêt je
me sens faiblir... Il faut que Colombe
vive, il le faut , entendez-vous, sans cela
je crois que je n'aurais plus la force
d'exister.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les dates terribles de 1870 continuent

d'être commémorées. C'est ainsi que
de|ix trains spéciaux ont amené mer-
credi matin l'empereur et l'impératrice
sur les champs de bataille autour de
Metz.

L'impératrice est arrivée à 8 h. Va à
la gare d'Amanvillers ; elle y a attendu
l'empereur, qui était venu à cheval à
Novéant et a passé par le champ de ba-
taille de Gravelotte. Le couple impérial
a visité Sainte-Marie-aux-Chènes etsamt-
Privat, où a été fait devant lui un histo-
rique des journées des 16 et 18 août
1870. Hier, jour anniversaire de la nais-
sance de l'empereur Frédéric, a eu lieu
l'inauguration du monument élevé à
celui-ci sur le champ de bataille de
Wcerth.

Bulgarie
On mande de Bucharest à la Nouvelle

Presse libre que la police a découvert la
trace d'un des meurtriers de Stambou-
loff, qui se trouve actuellement en Rou-
manie. C'est le Macédonien Athanas, agi-
tateur dangereux, connu sous le sobri-
quet de Haïou.

On aurait aussi un nouveau et impor-
tant motif de soupçon contre Tufektchief :
un revolver abandonné sur le lieu du
crime a été reconnu de fabrication lié-
geoise. Des recherches ont été, para î t-il ,
faites à Liège et, par un numéro gravé
sur l'arme, on aurait acquis la convic-
tion que c'est à Tufektchief qu'elle a été
vendue.

Turquie
Le Daily Telegraph attaque vivement

le sultan, auquel il reproche d'avoir, par
ses tergiversations, provoqué le fana-
tisme musulman qui le menace mainte-
nant lui-même d'une révolution. Il est
d'ailleurs consolant de voir l'Europe unie
dans cette affaire. Le Times publie un
article pessimiste sur la situation en
Turquie. Les musulmans voudront se
débarrasser du sultan, afin de rendre à
l'Islam la vitalité.

PENSION - FAMILLE
pour jeunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010
A louer une chambre meublée, pour

un monsieur comme il faut. S'adresser
Seyon 28, 2me étage, à droite. 9363c
"Pension soignée et jo lies chambres
pour dames et messieurs, chez M™ Gra-
ber, 2, rue Ponrtalès, 2™» étage. 7080
«.„„:„„ et jolies chambres. Rue Pour-
rtîIIMO U talés 13, 3-e étage. 4263

A louer, à une dame, une jolie cham-
bre meublée, se chauffant. Temple-Neuf 8,
an 1er. 9396c

Four de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez M™> Gutheil, rue
des Beanx-Arts 3, 3™ étage. 7461
—AT louer une belle chambre meublée,
avec alcôve et balcon. S'adr. rue Pourta-
lès 13, 3°»° étage, à droite. 9064

Petite chambre meublée à louer, avec
ou sans pension. Faubourg du Lac 21,
1" étage. 9075

M3GATI0KS DITOgg

FORGE à LOUER
ET VENTE

d'OUTILS de MARËGHALERIE
aux GEHEVEYS-snr-COFFRAHE

Pour cause de départ de son fils , M.
Louis-Ali RAMSEYER, aux Geneveys-sur-
Coffrane , offre à vendre l'outillage
complet d'une forge et atelier de
serrurerie, avec un stock de mar-
chandises. — Facilités de paiement.

En outre, à louer de suite ou pour
Saint-Martin prochaine, les locaux
de forge et serrurerie ; — situation
au centre du village ; — bonne clientèle
pour serrurerie et maréchalerie. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à M. Louis-Ali RAMSEYER OU
au notaire soussigné. 9450

Boudevilliers, le 12 octobre 1895.
(N. 2167 C») Ernest GUYOT, notaire.

DEUX DOMAINES
d'environ 25 poses chacun, à
Brot-Dessous, sont a loner dès
maintenant. Ecuries pour cinq
pièces de bétail. — S'adresser à
M. Henri-Emile Thiébaud , à
Brot-Dessons, on an notaire
Montandon, à Bondry. 9324

ON DEMANDE A LOUER
Une jeune fille (institutrice) cherche,

dans une bonne famille de la ville de
Neuchâtel, une chambre avec pension.
Elle désirerait fréquenter les écoles de la
ville. — Prix de pension (avec piano) :
40 à 55 fr. par mois. — Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9408

OFFRES DE SER¥ICES
Une jeune fille allemande, comprenant

passablement le français , sachant très
bien coudre, et faire les robes, ainsi que
repasser et soigner le linge, demande,
pour le 1er novembre, une place de
femme de chambre. Adresser les offres
par écrit à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchatel, sons chiffre H. 9452 N.

Mm « A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre ponr réponse. (H. 84 Y.)

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer tout de suite. Certificats à disposition.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 9471c

Une lille, brave et diligente, parlant
l'allemand et le français, qui peut soi-
gner seule un petit ménage, désire
place, dès le 21 au 25 octobre, dans
une bonne maison tranquille, de préfé-
rence à la campagne. Bon traitement et
long engagement désirés. — S'adresser à
j fme Filger, tailleur , Soleure, Hintere-
gasse n° 134. 9413

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille cherche place d'aide

dans un ménage. S'adr. à Mme Marguerite
Pillonel, rue du Trésor 7, Neuchâtel. 9473e

Un jeune homme de 18 ans, ayant déjà
servi quelque temps dans une bonne
maison, cherche place comme valet de
chambre ou aide-jardinier.

S'adresser à Louis-Em. Payot, Corcelles
sur Concise. 9460c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Paris, un valet

de chambre de toute moralité, connaissant
le service de table. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 9472c

ON DEMANDE
pour Genève, nne fille sachant bien
cuire et capable de tenir un ménage
soigné. Bon gage. — Adresser les offres ,
avec recommandations, rue J.-J. Lallemand
no 79 _me étage, Neuchâtel. 9470

On cherche GOUVERNANTE S:
lique, connaissant français et italien , très
bonne moralité, références premier ordre.
Ecrire : Rocca, 3" Traversa Partenopea,
Naples. (Hc 3992 N.)

ON DEMANDE
à. Berne, pour soigner enfants et s'aider
dans le ménage,

une jeune fille
honnête et laborieuse ; elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée : 15 no-
vembre. Bons certificats désirés. S'adres.
à Mm8 V. Rossel, professeur , quartier du
Rabbenthal, Berne. )H. 4638 Y.)

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme ou une jeune fille de 16 à
19 ans, fort et robuste, pour travailler
dans un atelier. — S'adresser Rocher 24,
an 3-8 étage. 9280c

0)1 QED&DeS
pour demeurer toute l'année
dans un grand village du canton,

une cuisinière
âgée si possible de 25 à SO ans.
— Inutile de se présenter sans
preuves certaines de capacité
et surtout de moralité. Si la cui-
sinier, qui sera agréée n'était
pas disponible actuellement, on
attendrait, pour son entrée en
place, jusqu'à Noël prochain.
— S'adresser boucherie Berger-
Bourquin, rue du Seyon n" 24,
Neuohâtel. 9152

On demande une jeune fille propre et
active, pour s'aider au ménage. S'adr.
Industrie 20, 1" étage. 9368c

Un ménage soigné demande, pour le
1er novembre, une domestique active,
sachant cuire et ayant du savoir-faire.
S'adresser Corcelles n° 45. 9407

ON DEMANDE
à Lausanne, pour un ménage de deux
personnes, nne fille d'au moins 25 ans,
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Ecrire à M11» Werner,
Rosemont, Lausanne. (Hc. 11326 L.)

On demande une jeune fille connaissant
bien les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser à Mme Rougeot, à
Marin. 9445c

mm k niAMii vmsm
Pour vigneron !

On demande, pour Noël, un bon do-
mestique vigneron, de toute confiance,
sachant bien cultiver la vigne seul. Bon
gage assuré. — Le bureau Haasenstein &;
Vogler indiquera . 9462c

GfiRACT-DESSERVÂlT"
Par suite de la démission honorable du

titulaire actuel, la Société de Consomma-
tion de Dombresson met au concours,
pour le 1er décembre 1895, l'emploi
de gérant-desservant de la Société.
Les postulants devront prouver qu 'ils
possèdent les aptitudes commerciales
nécessaires pour la gérance de l'associa-
tion et faire les achats, de concert avec
un comité spécial, et qu 'ils connaissent
le service du magasin pour la vente en
détail au public.

S'inscrire, jusqu'au lundi 28 octobre
1805, auprès de M. Albert Diacon,
président de la Société, à Dombresson,
où les postulants pourront prendre con-
naissance du cahier des charges.
9361 Le Comité.

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande, pour entrer le 1»* no-

vembre, une jeune demoiselle, intelligente
et active, connaissant les ouvrages au
tricot et au crochet et ayant l'habitude
d'écrire. — S'adresser à Georges Bour-
quin, fabricant de bonneterie, à Cormon-
drèche. 9409

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de 18 ans, ayant une

belle écriture, connaissant la sténographie
et sachant dessiner, qui a suivi deux
cours de l'école industrielle et a travaillé
depuis dans un bureau d'avocat de l'Ober-
land bernois, dont il a reçu un bon cer-
tificat, cherche place, pour le 1er novem-
bre, dans un bureau de la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Pour de plus
amples renseignements, s'adr. à Aloïs
Jâggi , avocat, Berne. (H. Y.)

On demande un ouvrier menuisier-
ébéniste. S'adr. chez Fritz Brenier, à St-
Blaise. 9425c

APPRSÎîmSSAGlIS

PHOTOGRAPHIE j
i Un jeune homme d'un certain âge
! cherche une place pour apprendre la
i photographie ou des leçons par un bon

photographe. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 9456c

OBJETS PERDUS OU TBOÏÏYlg
Perdu le 11 courant, entre Neuchâtel

! et Marin, la roue en fer d'une fouleuse
; à raisin. Prière d'en aviser A. Descombes,
i à Marin. 9474

Perdu, dimanche matin, à Peseux, de
l'église au Vauseyon, un cantique en
maroquin vert. Le rapporter, contre ré-
compense, à Peseux n° 29. 9475

_TIB DrVBRB

DEMANDE D'EMPRUNT
Trois propriétaires sérieux et

solvables désirent obtenir prêt
de fr. 30,000 A fr. 35,©OO, à
des conditions avantageuses.
Garantie hypothécaire en pre-
mier rang sur immeuble valant
fr. 60,000 et d'un excellent
rapport. 9466

Adresser les offres Etude Lam-
belet, notaire, à IVeuchâtel.

La Société île Navigation à vapeur
DES

LAGSdeNEUGHATELetMORAT
a l'honneur de rappeler au public que le
bateau de banlieue, le dimanche,
entre Neuchâtel - St-Blaise - Cudrefin ,
aura lieu tous les dimanches de
beau temps, jusqu 'au 27 octobre cou-
rant, aux heures suivantes :

A L L E R
Départ de Neuchâtel, à . . 2 h. soir.
Passage à St-Blaise, à. . . 2 h. 20 »
Arrivée à Cudrefin, à. . . 2 h. 50 »

R E T O U R
Départ de Cudrefin , à . . 6 h. soir.
Passage à St-Blaise, à. . . 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel, à . . 6 h. 50 »

Tarif habituel, voir l'horaire régulier.
Neuchâtel, le 2 octobre 1895.

8968 Le Gérant.

CITHARISTE
B. KUFFER-BLOCH

Bue des Poteaux 8
 ̂ 9374c

AMI AUBÉË
Messager de Boudry

informe le public et son honorable clien-
tèle, que l'on peut déposer toutes les
commissions et marchandises destinées
aux personnes habitant le district, chez
M. J.-V. Qnilleret , rne dn Coq-
d'Inde n° 8, Neuchatel. 9461c

HOTEL DU VAISSEAU
NEUCHATEL

Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES
Dimanche soir 9480

CIVET DE LIÈVRE
i

FRATERNITÉ m, VIGNOBLE
11 est porté à la connaissance des

membres de la Société les décès
suivants, survenus depuis la der-
nière publication dn 11 décembre
1894 :
161. Louise-Emma Roth, le 16 dé-

cembre 1894, au Landeron.
162. Julie-Louise Paris, le 7 février

1895, à Bevaix.
163. Louise Hemmerling, le 12 fé-

vrier 1895, à Cortaillod.
164. Zélie-Augusta Montandon, le

2 février 1895, à Neuchâtel.
165. Charles Hall, le 7 mars 1895,

à Neuchâtel.
> 166. Félix Richème, le 24 mars

1895, à Neuchâtel.
I 167. Melchior Fuchs, le 2 avril
j 1895, à Neuchâtel.

168. Louise Péter-Comtesse, le 2
j juin 1895, à Neuchâtel.

169. Mathilde Lavanchy, le 6 juillet
1895, à Neuchâtel.

170. Fritz GirardBille, le !«' août
1895, à Neuchâtel.

171. Garoline-Elmire Morel, le 23
août 1895, aux Hauts-Gene-
veys.

172. Elisa Dardel, le 5 septembre
1895, à Neuchâtel.

Nombre des sociétaires au
I 31 décembre 1894 . . . 1005

Nombre des sociétaires au
17 octobre 1895 . . . . 940

Diminution . . . . 65
Neuchâtel, le 17 octobre 1895.

Le secrétaire-caissier
de la Fraternité du Vignoble,

9453 Ch.-Eug. TISSOT.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE»
RADICALE

de NEUCHATEL-SERRIÈRES

ASSEMBL éêTëN ëRALE
SAMEDI 19 OCTOBRE

à 8 '/a b. du soir

au CERCLE NATIONAL
Ordre du jour :

Révision militaire.
Désignation de délégués à l'assemblée

de Corcelles.

Tous les électeurs radicaux sont invités
à assister à cette assemblée. 9468

Le Comité.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours suivants seront organisés cel
hiver : Comptabilité, Français, Allemand,
Anglais, Italien, Droit commercial, Sté-
nographie, Calligraphie, Gymnastique. —
Les jeunes gens qui désirent les suivre
sont invités à se faire recevoir membres
de la Société et à adresser leur demande
à M. James GUINGHARD, Palais Rouge-
mont n» 9.

Les cours sont entièrement gratuits
pour les membres de la Société.

Un local avec journaux et bibliothèque
est ouvert à tous les membres, Faubourg
du Lac n° 10, 1er étage. 9469

La Blolpe Populaire
COLLÈGE SES TEESEAUZ

sera ouverte tous les samedis, de 6 h. à
8 h. du soir, à parti r du 19 octobre.

Livres nouveaux. 9287

LEÇONS DE PIANO
M. FRANCK KOUSSELOT, chez

M. Max Diacon , avocat, 6, Escaliers du
Château. \ 9451

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. 8820

Ouverture des cours le 38 courant.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de Mme Sandoz-Lehmann.

On désire placer
dans une bonne famille de Neuchâtel,

DEUX JEÛNES GENS
désirant se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres Y. 4683 Y.
à Haasenstein & Vogler , Berne.

Leçons d'Anglais
Une demoiselle Anglaise, institutrice

diplômée, désirerait donner quelques
leçons. S'adresser à Mmo Roulet-Anker,
à Saint-Biaise. 9170c

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & GXTITARH

& mmm .
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341

Grande salle dn Chalet da Jardin Anglais
CE SOIR, a 8 heures

CONCERT
donné par la troupe 9479c

BLOCKA-BRESSY
Un beau-père pas commode

Comédie en un acte.
M. P. Bressy jouera le rôle de Gustave

et M. Valleray celui de Bricautin.
Entrée libre. — Cartes d'abonnement.

A la demande générale
Grande salle du Chalet è Jardin anglais

Dimanche 20 octobre 1895
à 8 h. du soir

DEUXIÈME

ORAID CONCERT
HUMORISTIQUE

DONNÉ PAR LA

MUSIQUE DE REGIMENT
DES HOVASISDA S

de Tas-d'ânes-arrivent
SODS LA DIRECTION DE

H. Rhinocérolo Kalaboulenlaçacassepas

Entrée : 75 centimes. 9389

DIMANCHE 20 OCTOBRE 1895
dès 2 h. de l'après-midi

An Chalet da Jardin Anglais

GRAND CONCERT
donné par la (H. 3626 C.)

Société Philharmonique italienne
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. A. Casadei, prof.
Entrée : 50 centimes.

PROGRAMMES A LA CAISSE

DIM ASJOIIE 20 OCTOBRE

VENDANGES
DANSE

à rHOTEL DU FAUCON
NEUVEVILLE 8459

ÉTAT-CIVIMDE NEUCHATEL
Promenés de mariages.

Louis Zosso, employé de magasin, Fri-
bourgeois, et Pauline Bobillier-Monod,
cuisinière, Française ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Lucien-Louis Steffen , gendarme. Ber-
nois, domicilié à Boudry, et Anne-Octavie
Guillet, laitière; Fribourgeoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Jnles-Constant Galland, vigneron, Neu-
chàtelois, et Isaline-Anna Blanc, Vaudoise;
les deux domiciliés à Boudry.

Naissances. .
14. Susanne-Adrienne, à Georges Ban-

deret, maître maréchal, et à Lina-Marie
née Muller.

15: Emma-Louise, à Michel-dit-Armand
Girard, garçon de magasin, et à Rosa-
Julia née Dubois.

.6. Joseph-Henri, à Paul-Edouard Guyot,
menuisier, et à Bertha née Hugli.

16. Germaine-Blanche, à Jules-Adolphe
Perrenoud, négociant en toiles, et à Elisa
née Junod.

Décès.
16. David -Adolphe Stauffer , rentier,

époux de Louise-Adèle née Fer, Neuchà-
telois, né le 17 août 1823.

16. Alfred, fils de Jacob-Frédéric Mûgli
et de Marie née Baudi, Bernois, né le
5 novembre 1894.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 octobre 1895

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80
Raves » — 60
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, t —
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 30
Oignons . . . .  la chaîne, — SO
Radis la hotte, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 1 70 2 —
Poires . . . .  » 170 2 -
Noix - » 2 50
Châtaignes . . .  » 8 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 30
Œufs la douzaine, 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

s B mottes, a 1 30
Fromage gras . . » 1 —

i mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Pain » — 12 — 15
Lait . » . . .  le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » 1 10 1 20
B « mouton, s 1 — 1 10
» B porc . B 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
B non-fumé . B — 75

Paille . . . . par 50 kil., 3 — 3 50
Tourbe . . . . les 8 m». 17 •*-



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le célèbre ingénieur électricien
Franklin-Léonard Pope a été foudroyé
lundi, à New-York., par un courant élec-
trique de 3,000 volts, en manœuvrant
une machine do son invention.

Il avait été d'abord attaché comme
aide-ingénieur à diverses compagnies
télégraphiques américaines, et avait pris
part à fa première exploration de la ré-
gion qui s'étend entre la Colombie bri-
tannique et l'Alaska. Puis, s'étant fixé à
New-York, il inventa , en 1870, avec M.
Thomas Edison, l'enregistreuse télégra-
phique à un fil , employée dans les grands
centres, notamment pour télégraphier
les cours de Bourse, lesquels s'impriment
automatiquement. II découvrit , en 1872,
le système de signaux électriques, au-
jourd 'hui employés sur les principaux
chemins de fer des Etats-Unis, et on lui
doit de nombreux perfectionnements
dans le service technique des voies fer-
rées et des télégraphes.

— L'Université catholique de Was-
hington a décidé d'ouvrir ses portes aux
deux sexes, ce qui a un peu étonné. Le
Herald, do Boston , écrit à ce sujet :
« L'admission des femmes à l'Université
cause une agréable surprise à ceux qui
pensaient que les autorités de l'Eglise
catholique romaine étaient indifférentes
à l'éducation des femmes. Elle montre
que cette communion est sensible à la
marche des choses. » Le même établisse-
ment a demandé à une haute autorité ,
Mgr Carroll D. Wright , commissaire du
bureau fédéra l du travail , un poste offi-
ciel important , de faire prochainement
chez lui un cours sur des questions éco-
nomiques. Au point de vue religieux ,
M. Wright est un protestant. — Décidé-
ment les cadres s'élargissent sous l'in-
fluence de l'atmosphère américaine.

— Un journal de Bruxelles publiait
récemment une lettre d'abonné propo-
sant que tous les détails du monument
Anspach fussent illuminés, de façon à
doter Bruxelles d'une chose encore in-
connue : un monument visible le soir.
L'auteur de la lettre émettait l'idée de
ceindre la figure de l'archange saint Mi-
chel d'un nimbe de lumière électrique,
de rendre son glaive flamboyant, de
mettre des yeux de feu aux orbites du
dragon qu'il terrasse, de faire jaillir un
jet intense de lumière de la gueule béante
du monstre.

Cette proposition est en passe de de-
venir réalité. La Ville aurait , elle-même,
conçu un projet analogue, sinon iden-
tique, et le monument Anspach consti-
tuerait non seulement un hommage per-
pétuel à la mémoire du grand bourg-
mestre, mais encore un décor féerique
pour le centre de Bruxelles.

— Un assassinat en pleine rue a mis
en émoi le quartier de l'Avenue Louise,
à Bruxelles, mercredi matin.

M. l'inspecteur A. Bocqué, du service
des eaux , conduisait sa petite fille à
l'école, pour se rendre ensuite lui-même
à ses bureaux , rue du Lombard , quand
un fonUiinkr de la section de St-Gilles,
nommé Sermon , se jeta sur lui et le
frappa de trois coups de lime, dont deux
l'atteignirent au côté gauche et le troi-
sième lui perfora le poignet.

Aux cris poussés par Mlie Bocqué,
qu'effrayait cette scène atroce et la vue
du sang dont son père était couvert, des
ouvriers étaient accourus et parvinrent
à maîtriser le meurtrier qui , serrant
d'une main la gorge de sa victime, levait
le bras pour la frapper une quatrième
fois. Tandis qu'on le livrait à la police,
le malheureux inspecteur était trans-
porté à son domicile, où il arriva très
affaibli.

Le fontu inier Sermon a été interrogé
par M. l'officier de police Callens, puis
écroué à la disposition du procureur du
roi. C'est un paresseux et un ivrogne, à
qui M. Bocqué avait dû infli ger à maintes
reprises des amendes et des retenues et
qui , par suite de son caractère violent et
de sa mauvaise conduite, n'avait jamais
pu rester dans aucune section.

Tout récemment encore, il avait été
frappé d'un mois de suspension, et avait
juré de se venger.

— On a découvert dans la caisse de la
Banque de l'Union allemande à Mann-
heim, la disparition pour 150,000 francs
d'effets. Un mandat d'arrêt a été lancé
contre le caissier, qui est en villégiature
en Italie.

— La ville de Denver, au Colorado,
écrit-on au Journal de Genève, a beau-
coup fait parler d'elle en ces derniers
temps, et dans des circonstances bien
curieuses. Un Allemand du nom de
Schlatter, ancien savetier, âgé d'environ
cinquante-cinq ans, attire des foules im-
menses de malades de toute sorte, qui
croient à son pouvoir de guérir. Ce don
lui fut révélé, paralt-il , au milieu d'une
réunion de spirites. II s'est livré à de
longs jeûnes. Un ex-alderman lui a offert
l'hospitalité chez lui. Une palissade a été
placée en face de la clôture du préau de-
vant la maison, de manière à laisser un
passage libre. Schlatter se tient là, la
tête découverte même en plein soleil ,
absorbé en la prière ; il ne dit rien ou
presque rien, presse la main des malades
et bénit les mouchoirs de poche qu 'on
lui présente. C'est par la foi qu'il dit
opérer , et il se donne pour une espèce
de Messie. Ce n'est pas un imposteur,
mais un enthousiaste, un mystique. Il ne
fait aucune réclame et ne demande rien
pour ses services. Des centaines de gens,
chaque jour , depuis neuf heures du ma-
tin j usqu'à quatre heures, défilent de-
vant lui, passant parfois à raison de
deux ou trois par minute. • Hier à midi ,
écrit un correspondant de Denver, j'ai

compté environ 600 personnes en ligne
attendant leur tour, et de nouveaux ma-
lades ne cessaient d'arriver. •

Dans la rue, un peu plus de deux fois
autant de curieux que de malades. Les
malades appartiennent surtout à la classe
populaire ; il y a pourtant des excep-
tions ; on a parlé, par exemple, d'un
financier, vice-président de l'une des
premières banques de la ville. On ac-
court de for t loin. On envoie des lettres
bénies à des parents à distance. Les
journaux, qui donnent de longs récits
de cet étrange incident, s'étonnent sur-
tout de le voir so produire dans un pays
où l'instruction est générale, et où il n'y
a pas de traditions religieuses anciennes
qui puissent l'expliquer.

On nous demandera si les résultats de
ces guérisons par la foi sont constatés et
solides. Les miraculés se contentent de
déclarer, en général , qu'ils vont mieux ;
mais combien de temps cela durera-t-il?

NOUVELLES SUISSES

Les articles militaires. — Une réunion
de représentants des deux principaux
partis zurichois a décidé de mener une
énergique campagne en faveur de la
centralisation militaire. Un appel signé
par les députés aux Chambres fédérales
sera lancé.

Dans le canton de Saint-Gall , les délé-
gués conservateurs se sont aussi pronon-
cés pour la revision.

Le comité central de l'Association
suisse des paysans a décidé de ne pas
prendre position dans la question et de
laisser les membres du « Bauernbund »
voter comme bon leur semble.

Berne. — Une bagarre assez impor-
tante, puisqu'elle a causé la mort d'un
homme, vient de se produire à Etzel-
kofen , district de Fraubrunnen, dans les
circonstances suivantes :

Deux soldats, les frères Wanner, de-
meurant à Winterthour, mais natifs
d'Elzelkofen , se trouvaient samedi, en
compagnie de trois civils, dans l'unique
auberge de cette dernière localité. Les
trois compagnons avaient beaucoup bu ,
et lorsque le moment vint de régler l'ad-
dition , une querelle surgit entre eux et
l'aubergiste au sujet d'une différence de
90 centimes que les buveurs se refu-
saient à payer.

Finalement, à bout d'arguments, le
cabaretier enleva à l'un de ses clients
une boucle d'oreille, seul moyen, pen-
sait-il , de rentrer dans ses fonds. Mal-
heureusement pour lui, les cinq indivi-
dus, rendus furieux par cette manière
de procéder, se jetèrent sur l'aubergiste
et le frappèrent à coups de chopes et de
chaises. Un' laitier, qui voulut prêter
main forte à la victime de ces forcenés,
fut à moitié assommé et abandonné au
milieu de la salle dans une mare de
sang.

Cependant le patron du café avait pu
se traîner jus qu'au téléphone et aviser
la police de Fraubrunnen de ce qui se
passait. Mais lorsqu'un agent, accompa-
gné du président du tribunal , se pré-
senta, les auteurs de la bagarre avaient
regagné leur domioile. Le magistrat et
l'agent s'y rendirent aussitôt, mais quand
ils furent près de la maison où s'étaient
réfugiés les cinq individus, l'un d'entre
eux s'élança au dehors, une hache à la
main , et il aurait certainement tué le
président, si un paysan n'avait' pas paré
les coups avec un énorme gourdin.

Au bout d'un moment de lutte, ce
paysan réussit à désarmer son adver-
saire, puis il s'élança sur l'un des civils
qui se trouvaient avec les soldats et lui
porta un si terrible coup de bâton sur la
tête que l'homme tomba raide mort. Les
deux soldais ont été arrêtés dans la
soirée.

— Il y a tout juste une année, un
garde chasse du Gessenay, Jagg i, avait
tiré sur deux braconniers et les avait
blessés. Jaggi a été l'objet de poursuites,
et le tribunal du Gessenay, qui s'est
réuni mardi , a jugé qu 'il n'était pas, dans
les circonstances où il se trouvait , obligé
de tirer. Il a condamné Jaggi à 30 jours
de prison , 750 francs d'indemnité et aux
frais. — Jaggi recourt contre ce pro-
noncé.

Vaud. — Mercredi matin , à Lausanne,
la petite Rosalie Baumgartner, âgée de
quatre ans, regardait circuler les passants
à l'une des fenêtres do l'appartement
occupé par ses parents, rue de la Tour ,
au troisième étage, lorsque soudain elle
Serdit l'équilibre et tomba dans le vide,

[ais fort heureusement sa robe s'accro-
cha à un volet du premier étage et la
fillette resta quelques instants dans cette
horrible situation. Cependant le tissu du
vêtement cédait peu à peu sous lo poids,
la mort guettait sa proie. .. la fillette allait
s'abîmer sur le pavé... un cri... et l'enfant
se trouvait, sans aucun mal, dans les
bras d'un passant, M. Jules Kreis.

— On a enseveli jeud i, à Prangins, lc
contre-amira l en retraite russe Schultze.
Ses états de service compten t , entre
autres, deux voyages autour du monde
et de nombreuses croisières dans la mer
Caspienne, lors de l'insurrection du Cau-
case, et dans la mer Noire , où il fut chargé
spécialement de donner la chasse aux
boutres arabes et musulmans qui se
livraient à la traite des blanches. 11 avait
pris sa retraite en 1879 et s'était fixé à
Nyon dès 1882. Très attaché à la contrée,
il ne la quitta plus.

Fribourg. — Trois amis bien connus
comme tireurs et chasseurs, MM. Fritz
Liiti , Hans Weber et Henri Pasquier,
membres de la Diana, ont fait une belle
ouverture de chasse. Ils avaient choisi

comme théâtre de leurs exploits la belle
et verte Gruyère, où, en douze jours ,
dix-sept chamois sont tombés sous leurs
coups. M. Weber, en particulier, a fait
un coup superbe et sans égal : armé d'un
fusil à trois coups, il a fait un « tri plet » ,
tuant deux chamois de ses deux pre-
miers coups chargés de chevrotines et
un troisième d'une balle. Quelques ins-
tants après , tandis que l'on recherchait
les premiers, il a eu la chance d'en abat-
tre uu quatrième.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Après une pluie suffi-

sante de quelques jours qui a mis la terre
en état d'être labourée, le beau temps
est revenu et a permis de terminer la
vendange dans de bonnes conditions.
Les travaux de labourage et de semailles
sont poussés aussi très activement, ainsi
que l'arrachage des pommes de terre,
que la sécheresse du sol avait rendu im-
possible. La situation commerciale est
toujours inchangée. Les grains se ven-
dent doucement, à des cours un peu plus
fermes cependant; les vins restent en
hausse quoique la vente en soit beaucoup
ralentie, et le bétail voit ses prix faiblir
insensiblement tout en restant encore
élevés.

Blés et farines. — Les prix qui nous
sont envoyés de Marseille sont toujours
à peu près les mêmes. Les blés russes y
sont cotés en entrepôt de 12 à 14 fr. les
100 kil., ce qui fait toujours la parité de
15 à 16 fr. 50 les 100 kil. franco Genève.
Tous les grands marchés européens sont
calmes, avec des prix sans changement.

Vins. — La vendange, empêchée et
arrêtée par quelques jours de pluie, a pu
être reprise par un temps magnifique et
chaud , et il est à croire que le rendement
en aura été quelque peu augmenté pour
quelques parchets. En tous cas, la pluie
fera un bien immense aux plants tardifs
dont le raisin s'enferrait et ne pouvait
mûrir également.

La hausse considérable survenue dans
les prix et aussi l'arrivée de la pluie ont
arrêté les transactions. Du reste il faut
se dire, en ce qui concerne le canton de
Genève du moins, qu'il y a beaucoup de
récolles vendues et que celles qui restent
en main de la culture sont maintenant
l'exception.

Il est arrivé cette année, contrairement
à ce qui a lieu habituellement, qu'en
plusieurs endroits où l'on comptait sur
une très petite récolte on a été trompé
en bien. En ce qui concerne la qualité,
malgré tous les éloges qu'on en a' faits,
elle n'a pas été surfaite et se trouve
vraiment exceptionnelle. A Collex, où le
moût est pesé toutes les années, on a
constaté en moyenne 78 { j 2 OEchsle et
18° de sucre au pèse-moût Guyot , ce qui
représente près de 12° d'alcool d'après
Beaumé. Jamais pareil dosage n'avait
encore été atteint.

Fourrages. — On constate une meil-
leure tenue des prix des fourrages, due
sans doute au faible approvisionnement
des marchés, la culture étant retenue
par ses travaux , ou encore à la faible
récolte de l'année et peut-être même à
ces deux causes réunies. La tenue moins
ferme des hauts prix du bétail semble
indiquer du reste quelques craintes en
ce qui concerne les approvisionnements.

(Journal d'agriculture suisse.)

GISKONIQUE IIÏÏSHÂTELOISI

Les articles militaires. — On écrit au
Journal de Genève :

« ll va se former à Neuchâtel un co-
mité anti-revisionniste. Ce comité, com-
posé cle notabilités , donnera une série
de conférences dans lesquelles on expo-
sera les motifs en faveur du rejet de la
revision. »

Ecolo normale de Peseux. — Nous
avons dit que le directeur de cette école
s'était retiré pour raison d'âge. Les délé-
gués des Suisses romands qui soutien-
nent l'établissement se sont réunis mer-
credi à Neuchâtel et ont décidé, sur la
proposition du comité, de le transformer
en une école normale évangélique de la
Suisse romande. M. James Chopard , pas-
teur à Tramelan, en a été nommé direc-
teur ; il entrera en fonctions à Pâques
1896.

Chaux-de-Fonds. — La femme d'He-
drich , arrêtée à Berlin , a été amenée
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.

— Le National raconte que mercredi
soir, vers dix heures, un bruit formi-
dable mettait en émoi la population du
quartier avoisinant le Collège industriel :
le mur de la future usine de transforma-
tion électrique construit au sud de la
partie est de la terrasse du collège venait
de s'écrouler sur une longueur d'environ
une dizaine de mètres, entraînant avec
lui les lourdes poutrelles de fer qui for-
ment la terrasse, et sur lesquelles le bé-
ton avait été posé pendant la journée.
Quelques grosses pierres avaient été pro-
jetées jusqu'au milieu de la rue, heureu-
sement déserte à ce moment.

Comme causes de l'écroulement, on
parle du mur trop faible ou mal lié, de
poutrelles trop courtes, etc. Une com-
mission d'expertise examinera la chose.
Quoi qu'il en soit , le terrain môme n'a
pas bougé, de sorte que la catastrop he
ne saurait prendre de plus grandes pro-
portions.

Ce qu'il y a de très regrettable dans
cette affaire, c'est le retard apporté à
l'installation dans la ville des forces élec-
triques.

No irai gue. — La mère de l'enfant dont
le cadavre avait été trouvé sur les rochers

du Saut-de-Brot a été arrêtée, grâce à
certaines indications que portait le car-
ton où fut mis le nouveau-né. C'est une
jeune fille d'une vingtaine d'années.

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

Bourse de Genève, du 17 octobre 1895
Actions Obligations

Ce_tr_l-Sniase 703.- 3%fe_ .sh.def. 102,—
Jura-Simplon. 201. — 3Vj fédérai 87. 107.—

Id. priv. 575.- 8% «en. àlota 110,—
Ici. ions 27. Jur_-S.,SV»% 505.50

N-E Suis. ans. 695.— Franso-Suiss* — . —
St-Gothard . . 8i'0 — N.-E.Sai«.4°/0 509 50
Uuion-S. anc. 490.— Lomb.auc._% 359 —
Bq» Commerce 1020 — Mérid.Ual.8% 884 50
Uuicn fln.çen. 690.— Douan .ott.5% ' .— ,—
Parts de Setif 155.— Prior.otto. 4% 475,—
Alpines . . . .  215.- Serbe Obrt . . 335.—

D«nand4 OffertOoâûges Frsnco.,,... 100.04 lûù.09
i Italie 94,E0 95.50B Londres...,. 35.24 25.29

Bo„è?3 Allemagne.., 123,60 1S3.75
Vienne.. .... 209.50 S10 50

Cote de l'arg. 6n en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

Sénève 17 oct. Esc. Banq. du Corn. 4°/0
Bourse de Parte, du 17 octobre 1895

(Canrti de olAtsxe)
8% Français . 100.37 Comptoir nat. 620.—Italien &>/0 . . 88 80 Créait fonsier 817.50Ru8sel891,8»/o 88.80 Créd.lyonnais 790.-Rug.Onen.4°/0 66.15 Suez , . . . . .  3177.—Bs». Esp. 4°/o 67.31 Ghom.Antrieh. 843 75
Portugais 8°/0 -,- Ch. Lombards — .—Tabacs portg". 471.- Gh. Méridion. 651 25
Turc 4 «/„ . . . 24.20 __. Nord-Bsp. 96.25

j Actions Ch. Saragosse 133.75
Bq. de Franoe 3780 — Baïtc. ottorn .. 715 —
Bq. de Paris . 850.- Pdo-Tinto. . . 475 —

Dons reçus au bureau de la Feuille
d'Avis en faveur des victimes de
l'Altels :

I Mme J. Rossenges, S fr. — E. D. P.,
; 10 fr. — E. K., 10 fr. - E. C, 10 fr.—
1 A. H., 5 fr. — Anonyme de Neuchâtel ,
! 5 fr. — Anonyme, 1 fr. — Dito, 5 fr. —

Dito, 3 fr. — Dito, 5 fr. — Total à ce
jour : 193 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Une curieuse histoire. — Un brave
paysan de Dettwiller, près de Saverne,
possédait un magnifi que coq blanc dont
la crête rouge flottait , très amp le ; notre
homme, en manière de protestation , eut
l'idée de teindre en bleu la queue de
l'animal.

Les autorités allemandes, furieuses,
lui ordonnèrent d'avoir à tuer son coq
dans les vingt-quatre heures ; mais le
paysan répondit que si sa bête avait
plongé sa queue dans de la teinture, il
n'y voyait personnellement aucun délit,
et que le fait ne constituait pas un cas
de condamnation à mort.

Un gendarme fut alors dépêché, avec
ordre de tuer le volatile séditieux. 11 lui
donna donc la chasse. Après des péripé-
ties comiques, le pandore prussien at-
teignit enfin le coq, le saisit et, de son
sabre, lui trancha la tête.

Et il s'en allait , ens'épongeantle front
et fier de sa victoire, lorsque le paysan,
ramassant le coq dont le sang empour-
prait le plumage blanc et bleu , le bran-
dit par les pattes en s'écriant :

— Mort pour la patrie I

, * , Le petit Paul a été emmené à la ;
campagne par son père. Il ne cesse de ;
poser des questions :

— Qu'est-ce que c'est ça, papa ?
— C'est de l'orge.
— Et ça?
— De la betterave, qui sert à faire du

sucre.
L'enfant réfléchit un moment, puis :
— Dis donc, papa , si on plantait la

betterave dans le même champ que
l'orge... est-ce qu 'il pousserait des sucres
d'orge ?...

/, Echos des manœuvres.
Entendu le jour du licenciement d'un

bataillon neuchàtelois, la remarque d'un
civil au moment où un officier fait expé-
dier son sac par le prochain train :

— C'est bien le comble de la sévérité
pour un officier, de consigner son sac f

—•^^M__W_____B-4-tf_b-_M|__________R_-B—<—

CHOSES ET AUTRES

Zurich, 17 octobre.
La commission du Conseil national

pour les fortifications de la Furka , aux
délibérations de laquelle M. le conseiller
Frey assistait, a approuvé le projet du
Conseil fédéral.

Soleure, 17 octobre.
Une grève vient de se déclarer dans

la fabrique de boites de montres Girard
et Schilt , à Granges. Les grévistes pré-
tendent qu'il y a dans l'établissement
des ouvriers qui travaillent au-dessous
du tarif.

Paris, 17 octobre.
Le conseil des ministres a terminé

l'élaboration du projet portant création
d'une armée coloniale. Cette armée com-
prendra les troupes coloniales existantes
et la légion étrangère, et sera placée
sous la direction du ministre de la ma-
rine.

— Soixante-deux députés socialistes
et conseillers municipaux parisiens, réu-
nis cette après-midi pour examiner la
situation à Carmaux, ont décidé d'adres-
ser un manifeste au pays blâmant l'at-
titude du gouvernement.

Hïannheim, 17 octobre.
Le caissier de la banque de l'Union

allemande, Richard Meyer, a été arrêté
! aujourd'hui à Interlaken. On a trouvé

dans sa malle un paquet renfermant des
valeurs. Meyer avait mis en nantisse-
ment, dans différentes banques de Ber-
lin , des titres pour une valeur de 100,000
marcs.

Constantinople , 17 octobre. I
Les ambassadeurs ont décidé de faire

une démarche collective auprès du pa-
triarche, l'invitant à user de toute son
influence pour calmer l'agitation entre-
tenue par lc comité révolutionnaire et
qui se répercute parmi la population.
Les drogmans d'Italie, d'Allemagne et j

' de France remettront au séraskérat les ;
; armes trouvées dans les églises armé-
| niennes.

— Le sultau a apposé aujourd'hui sa
signature au bas du projet de réformes
présenté par les ambassadeurs . Les co-
mités arméniens ont ordonné de rouvrir
les magasins. Le calme est complet dans
la capitale.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Adolphe Stauffer , Monsieur le
docteur Henri Stauffer , Madame et leurs
deux enfants, à Travers, Madame Stauffer-
Dilnz , ses enfants et petits-enfants, à
Kirchlindach (Berne), Madame Alexandre
Lambelet, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, Madame Charles Desgranges,
à Paris, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimé et vénéré
mari, père, grand-père, beau-frère, oncle
et grand-oncle,
Monsieur Adolphe STAGFFEB,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
16 courant, dans sa 73me année.

Ma grâce te suffit, car c'est
dans la faiblesse que ma force
se déploie tout entière.

2 Cor. XH, 9.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 18 octobre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin du Ro-

cher 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9447

Monsieur Henri Chavannes, Monsieur
et Madame Ferdinand Cornaz et leurs
enfants. Monsieur et Madame Roger Cha-
vannes, Mademoiselle Florence Chavannes,
Monsieur et Madame Edmond Chavannes
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Bernard Chavannes et leurs enfants, Ma-
demoiselle Berthe Chavannes, Monsieur
et Madame Georges Cornaz, leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur Verdan-Cornaz
et ses enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Cornaz, Monsieur et Madame Robert
Cornaz et leurs enfants, Mademoiselle
Louise Cornaz, Monsieur et Madame Eu-
gène Cornaz et leurs enfants, Monsieur
et Madame Maurice Cornaz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Phili ppe Cornaz ,
Monsieur et Madame Charles Chavannes,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Paul Chavannes, leurs enfants
et petits-enfants, et Mademoiselle Sophie
Chavannes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de l'immense perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Rose CHAVANNES née CORNAZ ,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante , que Dieu a retirée à Lui, le
15 octobre, dans sa 61me année, après
une longue maladie. (H. 12336 L.)

L'enterrement aura lieu vendredi 18
courant, à 3 henres ; culte à 2 V 2 heures.

Domicile mortuaire :
Maison de la Navigation Jordils, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur Albert Kupfer, au Landeron,
Madame et Monsieur ïobler et leurs en-
fants, à Saint-Biaise, la famille Droz-
Mâder , à Saint-Biaise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, tante et parente,

MADAME

Anna-Marie KUPFER née MULLE R ,
que Dieu a rappelé à Lui, le 16 courant,
à 2 heures du matin, après une longue
et pénible maladie, dans sa 70e année.

Saint-Biaise, le 16 octobre 1895.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 courant, à 1 heure après midi. 9449
Domicile mortuaire : Haut du village.
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Londres, 18 octobre.
Une dépêche de Constantinop le à l'a-

gence Reuter annonce que Tirade ap-
prouvant les réformes pour l'Arménie,
arrêtées par les puissances, d'accord avec
la Porte, vient d'être promulgé.

Rio-Janeiro, 18 octobre.
Le Sénat a voté l'amnistie pleine et

entière. La Chambre l'a votée aussi, mais
avec un amendement portant que les
officiers rebelles ne pourront être réinté-
grés dans l'armée avant deux ans.
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