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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard jusçru'à midi. Soleil et de nou-
veau brouillard le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp.yjUrom. Vent. , Ciel.

1» octobre 1128 6̂ p 661.8 O. 
couv.

Pluie et brouillard. '

Niveau du lao
Du 2 octobre (7 h. du matin). 429 m. f 80
Du 3 , » 429 m. 060

Température du lac (7 h. du matin) : 18*.
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CONCOURS
La Commune de Môtiers

ouvre un concours pour la fourniture de
la pierre de taille et des fers la-
minés de son nouveau collège. Les en-
trepreneurs disposés à soumissionner
peuvent prendre connaissance des plans,
cahiers des charges et conditions au bu-
reau de M. Jean Béguin, architecte, rue
du Bassin 14, k Neuchâtel, jusqu'au 7
octobre 1898, tous les matins de 8 heures
à midi. 10032

TENTES AUX ENCHÈRES

Vente ans enchères
d'i commerce île modes

A NEUCHATEL J '̂ ^
Le jendi 6 oetobre 1899, ciès #'

henres du malin, on vendra par voie
d'enchères publiques, an magasin

Rue du Seyon 7 :
1. L'agencement du magasin dépen-

dant de la succession répudiée de demoi-
selle Adèle Billand, comprenant banque,
vitrines, pupitre, table, chaises, glaces,
poite-chapeaux, guéridor.s, machine à
coudre, etc.

2. Toutes les marchandises se trouvant
en mngasin consistant en articles de
mode, chapeaux garnis et non garnis,
fleurs et aigrettes, plumes, rubans, ve-
loors, dentelles, etc. !

S'adresser, pour renseignements, en
l'Etude dn notaire Fernand Cartier, rne i
du Môle 1, administrateur de la masse.' Nenchàtel, le 1« octobre 1898. j
10054 Office de* faillites , j

IMMEUBLES A VENDRE j

<A vendre !
une joli» propriété d» rapport «t d'agré- •
mant, situé* au dessus dt la villo, à ¦
proximité de la gare. Quatre apparte- '
monts, jardin, terrasse, grandes dépen- '
dancos, vue superbe, imprenable- Beau .
sol à bfltir. S'adresser Etude Ed. Petit- j
pierre, notaire, Terreaux 3. 9501 ,

A YEHDRE
nn potager, usagé. — S'adresser
Industrie 27. 10000c

Chiens courants
A vendre quatre chiens courants, âgés

de trois mois, pure race bernoise. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à Alfred
Vouga fils, à Cortaillod. 9851

Cave de U. PeriM
Ancien encavage de H. Max. de Keuron

Vins ronges et blancs Neuchâtel 1897,
1« choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin ronge de table Mâconais.

S'inscrire an bureau, rue du Coq-d'Inde
n« 20. 8718

BIJOUTERIE | '•
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJAÇUBT & Cie.
Hem choii dm ton lei ggrg Fondée en 1833.

.̂ JOBÎN
S -ULC CMIVOI

Maison du Grand Hôtel dn ttus
NEUCHATEL

A YENDEE
pour cause de cassation de pension, deux
mobiliers complets, peu nsagés, nn de
salon, et le matériel de cnisine, le tont en
bon état. S'adresser Parcs 35, d'ici au 15
octobre prochain. 9990c

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard of Natron.

in chantier PRÊTRE, gui
liguin ris Saiatt-Iurieo 11

Même maison d la Chaua-de-Ponds
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Avis aux Dames
n a in

Le plus beau et grand choix de

TISSUS POUR ROBES
CONFECTIONS POUR DIMES

genres classiques et grandes nouveautés se trouve pour cette saison

AUX GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel
T:EM:i»Il,.E-:Nr:Elj;F »4 & 26 40052

MISE DE BATIMENT
Samedi 15 octobre 1898, dès 2 h. de l'après-midi, à la pinte commu-

nale, La Vente, à Payerne, Daniel Rapin, municipal, agissant comme tntear des
enfants mineurs de défont Rodolphe JOMINI , aa dit lien, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le beau et grand bâtiment neuf avec places et jardin,
que ses pupilles possèdent à Payerne, au bord de la route d'Yverdon.

Mise À prix, 35,000 fr.
Ce bâtiment qui comprend deux beaux logements, grange, écurie, remise,

bûcher, chambre à lessive, porcherie, etc., conviendrait pour agriculteur aisé,
entrepreneur, marchand de bétail, dépôt d'engrais, de machines, etc. Situation
d'avenir. — Les conditions de vente sont déposées au greffe de paix, étude du
notaire Pidonx, à Payerne.
H 10248 L Pr le Juge de paix, ë. Hubler, vice-président.

Vente aux enchères publiques
après poursuite

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 25 juin 1898, pour
les immeubles ci-dessous désignés, appar-
tenant aux enfants de Paul Enderlé, sa-
voir : Marie - Constance et Julie- Charlotte,
à Peseux, la seconde enchère aura lieu
le samedi 15 octobre 1898, à 10 heures
du matin, dans la salle de justice, à
Auvernier.

Désignation des immeubles
CADASTRE DE PESEUX

Art. 220. Â Pesenx, bâtiment et place
de 362 m».

Art. 221. A Boubin, verger de 448 m1.
Art. 222. A Boufein, jardin M M  m^Les conditions de vente seront dépo-

sées au bureau de l'office soussigné, à
partir du 5 octobre 1893, à la disposition
de qui de droit.

AuTernier, le 9 septembre 1898.
9410 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Feutres usagés
pour tapis, en vente, à la Fabrique de
papier de Serrières. 9932

Bicyclette Dupiez
peu usagée, à vendre, à bas prix. —
S'adresser chez Ballot & C'«, Treille 11,
Neuchâtel. 9975

(A vendre
d'occasion, pour 160 fr., nn canapé,
nn fauteuil et six chaise» rem-
bourrées, le tout assorti et recouvert
en reps grenat. S'adresser à la Halle
aux Meubles, rne du Temple-Neuf 6, où
l'on indiquera. 10065

Papeterie W. Huguenin
RGB DK L'HOPITAL 22

Papeteries nouveautés, beau . choix.
Abat-jour en tout genre, bon marché.
Rouleaux de papiers plissés, toutes

nuances. 10059
Cartes postales très variées.
Maroquinerie fine et courante.
Sculptures. Articles de Paris.

. F©U1OTTHJ1E§ l'ÉCOLE
:L/£od.èlee d.e peint-tire

MAGNIFIQUES ESTAMPES

A VENDRE
un petit potager, un buffet de cnisine et
une tabla. S'adresser rue des Chaudron-
niers 2, 2°»» étage. 9956c

Tir jédéral
A vendre une montre argent chrono-

graphe, savonnette nnie, avec dédicace,
répétition à quarts. Valeur 120 fr. —
S'informer du n» 9929 à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

Grand Rap de IODES du S7L /̂n B *)

DE LA MAISON

««s5s— SKî&SSSîâ NEUCHATEL
de modèles garnis. =>oooim *oooo 
Corsets - Lingerie AH^nHaam mmmmamtmk__ ____ *

CHAPELLERI E OuVlETuRB
BONNETERIE - BROSSERIE ™̂" ™ • ™""^
Rubans - Cravates ft . . e .âssz. Saison d automne et d hiver
Jeux - Jouets 

'̂ ™e QUAND RAYON DE MODES
SAVONS DE MÉNAGE Exposition des Nouveautés
Savons de toilette r , + ¦ ,  ̂  ̂ *T AMT-TCTR-RTR- assortiment est au complet, .beaucoup de va-LAMi-ibuitui. riétés. La maison livre ses chapeaux garnis depuis

TUIÏERE - FERBLAHTERIE les pria les meilleur marché aux plus chers.

Articles de ménage, LES RA YONS DE
d'utilité; de voyage ty  ̂1)01111616118. 1.01., COFSetS, _ty $M_ % BtC
LiUDlBS - rlTlDlulCS sont complètement assortis aux prix connus de bon

Ombrelles — Tapis marché exclusif. 9947

J -̂*JBf CHRABTO CHOIX!

i É̂^^Kl RIPYPI FTTFQWm WÈÊ. DitILLL I I Lo
y ̂ gfcrlii^  ̂ -¦.¦ " " Premières marques

10030 POUR DAMES ET MESSIEURS
m̂W Pris: de fin. de saison. ~^|

ED. FAURE, à Neuchâtel
TUILES D'ALTKIRCH

'652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Saisie française : M. 1I« en i elt e, Neuchâtel

Avis aux chasseurs
A yendre deux fusils de chasse, per-

cussion centrale, arec accessoires, en
parfait état. S'adresser à Victor Bonhôte,
à Peseux. 10068c
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FRANK BAB.RET

Roman d'aventures

Traduit par A. OHEVALIEB

XXXIX. LA FOLIE DE LA PEUR.

C'était plus fort que moi l Le désir de
me rapprocher de Taras, de revoir la
maison où il habitait, cette mfiison à
laquelle se reliaient les seuls souvenirs
doux et heureux de ma vie, l'emportait
sur la prudence, et, après avoir résisté
tant que je pus, m'ôtre promenée dans
la Cité en regardant les magasins, pour
essayer de me distraire, je pris une rae
descendant vers la Tamise, et je montai
sur le premier bateau allant dans la
direction de Ghelsen.

— Est-il probable, raisonnai-je, que
je rencontre précisément une personne
qui me connaisse î

Cependant, c'étdt l'espoir de voir
Taras, fût-ce de loin, qui me décidait à
cette imprudence. Je savais que je faisais
mal, que, malgré mon déguisement, je

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres .

mettais en péril la liberté de Gordon, la
vie de Taras lui-même, en m'exposant à
la moindre chance d'être reconnue. La
plupart des passagers du bateau me
paraissaient ressembler à nos voisins de
Lambeth ; j 'aperçus à un débarcadère un
homme qui, de loin, avait la tournure de
Kavanagh.

Je frissonnais dc surexcitation conte-
nue, en approchant du lieu où se concen-
traient mes plus chères espérances. Mon
cœur battait follement, la tête me tour-
nait, je ne voyais plus les objets qu'à
travers un nuage, lorsque nous touchâ-
mes au quai de Lambeth.

La prudence me conseillait, là du
moins, de descendre dans la cabine ou
de me dissimuler, car les employés de
cette station me connaissaient fort bien
de vue. Mais, sourde à toutes les voix,
insensible à tous les dangers, jo relevai
mon voile, afin de mieux voir les pas-
sagers qui attendaient au débarcadère
dont nous approchions. Si Taras était
parmi eux? Si un hasard l'amenait sur
ce bateau où je pourrais sentir sa pré-
sence, tout proche de moi? Quand nous
abordâmes, je vis trois ou quatre visa-
ges qui m'étaient familiers, mais pas le
sien. Les yeux dilatés, je regardai les
derniers retardataires enfiler cn courant
la passerelle. Taras n'était pas parmi
eux ; ce fallacieux espoir m'abandonnait.
Mais il y avait encore la chance de
l'apercevoir à la fenêtre , quand nous
aurions dépassé, lo pont , et que je pour-
rais voir la maison.

Nous passâmes sous l'arche ; le tuyau
de la cheminée s'inclina, la vapeur hale-
tant plus fort. Au moment où le voile de
fumée se dissipait, j 'éprouvai la sensa- ]
tion d'un lourd marteau me broyant le ¦

cœur. Car ia maison m'apparaissait, et
tous les volets des; fenêtres étaient clos !

— Grand Dieu !. Taras est mort ! Telle
fut ma première pensée, et, devinant la
vérité, j 'ajoutai : Ses ennemis ont vaincu !

Mais cet écroulement de mon bonheur
était trop terrible pour l'accepter, tant
qu'il me restait une étincelle de doute.
Je m'efforçai de me leurrer d'illusions,
comme si elles pouvaient changer le
cours do l'implacable destinée, ou modi-
fier les ffdts accomplis. J'essayai de
m'expliquer les volets fermés par quel-
que calamité moins terrible. La pauvre
mère Lucas, peut-être...

— Oui, oui, pensai-je, me crampon-
nant à cette supposition, la mère Lucas
est morte, pauvre créature !

Je quittai le bateau au premier débar-
cadère, me répétant cette phrase comme
un mot d'ordre, pour me soutenir ; je
courus le long du quai et j 'arrivai enfin
devant la vieille maison, défaillant de
crainte et cherchant encore à me persua-
der que mes yeux m'avaient trompée.

Je ne pus dépasser l'angle qui lui fai-
sait face. Son aspect désolé paralysait
mes membres, et je fus forcée de m'ap-
puyer aux murs pour ne pas tomber.

Nul signe de vie. Les volets du salon
étaient fermés, les jalousies de l'étage
supérieur baissées. Les fleurs que Taras

m'avait fait planter dans les caisses
des fenêtres , la semaine avant mon départ,
étaient mortes après avoir fleuri ; leurs
branches fanées pendaient, et leur feuil-
lage même s'était desséché, faute de
soins.

Au coin de la rue voisine, un des char-
retiers de la poterie chargeait des cruches
sur un camion. Sans m'inquièter des
risques que je courais, car toute précau-
tion me semblait devenue inutile, je tra-
versai le quai en chancelant, et, d'une
voix tremblante d'émotion, je lui deman-
dai s'il savait où demeurait à présent
Mme Lucas.

— Mme Lucas? répondit-il, insoucieux,
continuant ses emballages. Elle est par-
tie. Elle demeurait dans cette maison qui
est fermée. Elle est partie depuis Noël.

— Quelqu'un... demeure-t-il là à pré-
sent? balbutiai-je.

— Personne. Voyez-vous, Madame,
ajouta-t-il, se redressant et se grattant la
tête, vous me faites perdre le compte de
mes cruches avec vos questions. Ecoutez
donc, Will ! cria-t-il à un jeune homme
qui rangeait d'autres pots le long du
mur, v'ià une dame qui voudrait savoir
quelque chose de Mme Lucas.

— Je demande où je pourrais la trou-
ver, dis-je timidement.

— Elle demeure à présent à la campa-
gne avec M. Taras, dans le comté de
Surrey.

— Il n 'est donc pas mort ?
J'étouffais en faisant cette question.

— J'iai pas entendu dire. Pourtant il
allait bien mal quand il est parti.

Mon cœur bondissait. Si Taras n'était
que malade, il restait de l'espoir.

— Pouvez-vous me donner son adres-
se... à Mme Lucas, veux-je dù-e ?

— J'sais que c'est du côté de Woking
qu'ils demeurent. J'crois que l'endroit
se nomme Betterford, mais je n'en suis
pas sûr.

— Tenez ! fit le charretier, allez donc
au bureau, la vieille, et demandez M.
Kavanagh ; il vous le dù-a. Passez-moi
ces pots-là, Will.

Au nom de Kavanagh, je revins au
sentiment de ma folie, quoique ni l'un
ni l'autre des deux hommes n'eût percé
mon déguisement. A quelle démarche
insensée la peur m avait-elle conduite?

Cependant, moins d'une heure après,
j 'étais en route pour Betterford.

Il faisait mut quand j 'arrivai à Woking.
L'employé, en prenant mon billet, me dit
que j 'avais une bonne lieue à faire à pied.
H avait bien entendu parler de nouveaux
locataires à Betterford Grange, mais il
ignorait leur nom ; on disait que ce
n 'était pas des Anglais. La propriété
était avant le village, la première après
avoir dépassé l'auberge de la « Gerbe de
blé », qui se trouvait à moitié chemin ;
du reste je ne pourrais m'y tromper : la
maison était tout au bord de la route, en
sortant des bois de sapins.

Je suivis ces indications, et j 'arrivai
en effet au vieux manoir, dout les chemi-
nées sculptées ct les nombreux pignons

PERIL DE MORT

JAM ES ATTIN GEB
Librairie-Papeterie — Nenohàtel

Capitaine Dreyfus, lettres g'un inno-
cent ™ . 1 —

Vlllemar, Dreyfus intime . . . 1 —
Dleterlen, Ad. Mabille, mission. 3 50
Henry Gréville. Vie d'hôtel . . 3 50
Agenda de l'enseignement 1899 . 1 25
Almanach Matthieu de la Drôme £0
E. Drlanlt. La question d'Orient depnis

ses origines 7 —
Walras. Etude d'économie politique

appliquée . ' . , 7 50
Pensées de Tolstoï 2 50

CII A I ' U LLERIE
Robert GARCIN

MI MF SBYOH MB
Grand assortiment de chapeaux de

soie et de feutre, dernière mode.
Chapeaux anglais et franqais , des

meilleures marques.
Chapeaux de laine depuis les qualités

ordinaires aux plus fines.
Grand choix dé casquettes en tous

genres. Bonnets de chambre et de
voyage. 1234

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Raisins blancs d'Italie, Ia

la caissette d'environ 4 Va kilos, fr. 3.20

Raisins ronges dn Tessin, Ia
la caissette de 5 kilos, fr. 2.20
la caisse de 10 kilos, » 4.—
le toat franco contre remboursement.
H 2686 O B. KAMAI,, I,ngano.

Vente de meubles
l à Cormondrêche n° 42

Dès ce jour on liquidera les menbles
suivants, k tous prix : Commodes sapin,,
lavabos, bureaux, garde-robes, etc. 8728

MANUFACTURE et UUffllfltKLt
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et I* location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rua Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Pria; modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

ON DEMANDE k ACHETER
Une dame demande, ponr tout de suite,

dans une localité du canton,

la reprise d'un petit commerce
ou d'une pension. Adresser les offres à
M. Georges Gabus, monteur de boltrs,
le Locle, 9930

Equipag e
On demande à acheter une voiture

(breack), pour six personnes, et un che-
val avi-c son harnais. — OSns par écrit
sous chiffr e H 9873c N, au bi reau Haasen-
stein & Vcgler, Neachâtel . j
ms^mmammammmmmtmmmim ._ < \j .~mmmi_mm

APPARTEMEMTg A LOBEE

Auvernier
Appartement & louer, quatre

chambres et dépendances, jar-
din, vue superbe. S'adresser a
Ed. Petitpierre, notaire. Ter»
reanx 3, Nenchàtel. 9844

A LOUEE
pour Noël, dans les environs de la ville
et dans une situation incomparable comme
vue et comme tranquillité, un charmant
logement de deux grandes chambres,
cuisine (avec eau), cave, bûcher et jar-
din, pour 312 fr. par an. L'appartement,
qui conviendrait spécialement à de vieilles
personnes ayant besoin de calme et de
repos, ne sera en tont cas loné qu'à
un ménage sans enfants. S'informer du
n° 10057 à l'agence Haasenstein & Vogler.

A louer immédiatement, un apparte-
ment de 5 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, quai du Mont-Blanc 4. S'adresser
à l'Etude Ed. Jnnier, notaire. 7908

A LOUER
tout de suite, rne du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

A louer immédiatement on pour le
94 décembre, rue des Beaux-Arts,
un appartement confortable de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser a l'Etude
Wavre. 9666

Pour le 24 octobre
un petit logement de deux chambres,
cuisine, eau et galetas, à un petit ménage
propre et tranquille. S'adresser Cbavan-

«nes 8, î« étage. 9866c

Jkm l x̂xoar
pour tout de suite ou plus tard, bel ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
no 13. 7966

_ _ A louer, tout de suite, deux logements
très soignés, de 5 pièces et dépendan-
ces, avec jardin. Belle vue. S'adresser à
M. Etter, notaire, Place d Armes, , 9887c

A. louer
Eour Noël, un logement de 4 chambres ;

elles dépendances. S'adresser Parcs 37,
¦au rez-de-chaussée. - 9063

«MBBES A EMBB'
Une chambre meublée, située au soleil,

tont à fait indépendante. S'adresser ruelle
Dnblé 3, g» étage. 10045c

_A_ loxxor
pour tout de suite, deux belles chambres
meublées, exposées au soleil. Belle vue.
— S'adresser à M. G. Hausamann, Belle-
vanx 19. - ' ' 1:0049c

' Belle chambre rii'èiirblëe, pOùr nn
monsieur rangé. — S'adresser Seyon 22,
_-» étage. 10069c

A louer une chambre menblée, indé-
pendante, Bercles n° 3, 3m° éloge, k
ganche. 10067c

Jolies chambres •tJKHL*n
S'adresser Premier Mars 6, Ie» étage,
porte à droite. 10062c

Offre de chambre et pension
à prix réduit, pour une jeune fille qui
désire suivre les écoles de la ville. S'aar.
Villamont, Sablons 29,1", à gauche. 10046c

Chambres et pension
chez Mm* veuve K£CH

BE.A.TTSI-.A.iEaTiS ©
Grande chambre à louer, pour deux

jeunes gens, avec on sans la pension . imA

lin bon ouvrier
ou ouvrière, trouverait chambre et, sur
désir, pension, dans une tonne famille,
poar le 15 octobre. Rue de l'Hôpital 12,
an 3"»> étage. 9903c

Belles chambres meublées, rue Ponr-
talès 3, an 1«. 9867c

Petite chambre meublée k louer. Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche. 10O07

Chambre ponr deux couchturs rangés.
Moulins 16, 2"e étage. 9997c

Jolie chambre meublée, au soleil. S'adr.
Parcs 6 bis, au 1«; à droite. 10014

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil, a un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2"» étage. 8221

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3"»
étage. 7335

A louer une jolie chambre menblée,
pour monsieur rangé, avec pension si on
le désire. — S'adresser boulangerie
Industrie 13. 9781c

Chambre menblée, indépendante, rue
de l'HOpital 11, 3""> étage. S»739o

A louer, pour monsieur, une jolie
chambre meublée. Faubourg du Lac 12,
Yis-k-viB de la poste. 9653

Poar messieurs oa dames
avec ou sans pension, une ou deux belles

f chambres meublées, avec alcôve, galerie
fermée, etc. S'adresser au 1» étage, fau-
bourg de l'Hôpital 30, entre il et 3 h.

A la même adresse, chambre haute,
menblée, avec fourneau, prix 12 fr. 9958c

A louer une jol ie.chambre, confortable-
ment meublée, k un étudiant on mon-
sieur de bureau. S'adr. rue J.-J. Lallemand
n» j , 2°»« étage, k~ droite;; 9.834

A l  Ali _èi_Hii "tont de' shite une pe-
, u*",ffk'y*CB; «te chambre meublée.

'S'adr. boulangeriejEmile Spichiger. 9871c
A louer, préside l'Académie, deux

. belles chambres meublées, pour .étudiants
"Ou messieurs de bureau. S'informer du
n» 9368 an bnrean Haasenstein & Vogler.

A louer, vis-à-vis de l'Académie, à des
étudiants ou monsieur de bureau, deux
jolies chambres meublées. — S'adresser
faubourg du Crêt 19, au 1«. 8770

LOCATIONS DIVERSES

Chantier à louer
A louer, pour le 1« janvier 1899, par

parcelles ou en bloc, un terrain servant
de chantier, situé au quai Suchard, d'une
superficie de 1280 mètres environ. —
S'adresser Etnde E. Bonjour, notaire,

i St-Honoré 2. 9848

0W DEMANDE A LOUEE
Baux personnes tranquilles cherchent,

pour maintenant ou pour Noël, un appar-
tement de 3 chambres dans une maison
soignée, en ville ou aux abords immé-
diats de la ville, avec si possible jouis-
sance d'un petit jardin. Prière d'adresser
tes offres à MM. Favre ct Soguel, notaires,
rue dn Bassin 14. 9896

On demanda à loner
tout de suite ou pour Ni ôl, à Neuchâtel,
pour une famille distinguée et sans en-
fants, un petit appartement, dans maison
bien tenue et tranquille. — Offres écrites
sous chiffres H 10013 N à l'agence Haa-
senstein & Yogler, Nenchàtel.

ON CHERCHE ~
pour trois personnes, un logement de 3
piècss, de préférence hors de ville. —
S'adresser par écrit sous H 9977 N an
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ggggjj M SERVI»
Jeune fille cherche place pour tout

faire dans une famille où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française. —
S'informer sous H 9987c N au bureau
Haasenttein & Vogler.

Une brave femme
s'offr e pour faire des bureau x on ménages.
S'adr. Evole 35, ohtz Mp» MMer. 9988c

Cne jeune fllle cherche place pour
faire le ménage. Pour renseignements,
s'adresser Comba-Borel 7. 9973c

Une demoiselle de toute moralité,
connaissant parfaitement la tenue du mé-
nage, la cuisine et les ouvrages manuels,
cherche une

place de gouvernante
on auprès d'une vieille dame. S'adresser
à Mm» Stoller, rue du Nord 1, à la
Chaux-de-Fonds. H 2940 C

Une cuisinière remplaçante
et une femme de chambre sachant ser-
vir à table, cherchent places tout de suite,
dans un ménage à tout faire. S'adresser
chez M. Henri Droz, rue des Epancheurs
no il, an 4°". 1QQ47C

Jeune fille
cherche place pour faire le ménage. S'a-
dresser Balance 2, an l»r. ^10012

Un domestique
ayant servi 20 ans dans la même maison,
cherche place dans une famille peu nom-
breuse. Sérieuses recommandations. —
Adresser les demandes par écrit, sous
chiffre H 9949a N, à Haasenstein & Vogler.

wuMm m rnssm^m
On demande nne jeune fllle, bien re-

commandée, .sachant tenir un petit mé-
nage très soigné. S'informer du n« 10050c
'an bureau Hëaflétistein & Vogler.

On cherche

femme de chambre
bien expérimentée et sérieusement recom-
mandée. Offres sous chiffre s H 10066 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Dans nne famille du canton d'Argovie fon recevrait comme |

VOLONTAIRE j
une jenne fille française, pour aider dans I
un petit ménage. Bons soins et vie de
famille. — S'adresser à Mme Reinhard, à

"Rëîhach, Argovie. 1C060

ON DEMANDE
une jeune fille, propre et active, pour
faire le ménage. S'informer du n» 9937
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande SïïKï? SStf »
buste. — S'adresser à l'Hôtel du Lac. à
Neuchâtel. 9993c

ON DEMANDE
pour demeurer avec dame neuchâteloise,
en Angleterre, deux bonnes servantes,
une comme bonne à tout faire, l'autre
pour soigner un enfant de 2 ans et s'ai-
der dans la maison. Famille de deux per-
sonnes. S'adresser, pour entrevue, Miss
Pattinson, Cité-de-1'Onest 2, le soir. 9985c

On cherche
une fille, propre et active, pour tout de
suite. S'adr. Evole 3, 1" étage. 9984a

LA FAMI LLE RneiaSyon
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650

On demande nne personne de bon
caractère et de bonne santé, pour faire le
ménage de trois personnes. S'adresser à
M°» Matthey-Doret, à Couvet. 9793

On cherche une jeune fille pour aider
dans le ménage et garder les enfants. —
S'adr. Coq-d'Inde 20, 3°° étage. 1C017

un uemanae, pour ie mois a ocioore,

une cuisinière
expérimentée, ayant servi dans de bonnes
familles du pays. Excellentes références
exigées. Adresser certificats et photogra-
phie sous H 9536 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche, peur le 15 octobre,

une bonne ciisière
pour le service de deux personnes, et
qui s'entende à tous les travaux d'un
ménage soigné. 'S'adresser Maladière 12.
1er étage. 98C0
—¦—^——EMPLOIS gnngg

Un bon menuisier
cherche place dans un atelier ou pour la
pose. Il acceptera aussi une place dans
nn magasin pour réparer des meubles et
s'occuper d'emballages. — S'informer du
n° 10061c au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

dn j eune homme
intelligent, qui a déjà occupé un emploi
dans une maison de commerce, cherche
place dans la Suisse romande, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'adiesser àM»» Schillig Gisler,- bureau de placement.Altorf (Urn. H 2984 Lz

DD j eune el Mile tailleur
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langoe française. Pour rensei-
gnements s'adresser à Gottf. Flury, tail-
lenr, Lnterbach (Soleure). 9981

Assujetties tailleuses
sont demandées pour tout de suite. 
Balance 2, an 1". 9738c

Une jeune fllle, sortant des écoles se-
condaires,

cherehe pla.ee
dans un magasin. — S'adresser chez
M. Dagon, Rocher 18. 9900c

UN JEUNE HOMME
de bonne famille, ayant terminé ses clas-
ses, désire entrer dans un bureau ou
commerce quelconque, pour se perfec-
tionner dans le français. Préférence serait
donnée à personne pouvant fournir

9 chambre et pension. Suivant entente on
I payerait pour apprentissage. — Adresser
| offres sous chiffre H 10070 N au bureau
I Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Oemande d'apprenti
Un garçon, intelligent, pourrait entrer

tout de suite en apprentissage, k des con-
ditions favorables, chez le soussigné. —
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — Emile Kttffer, selller-
taplaaler, Ing (Berne). 9675

Une maison de banque
de la ville demande comme apprenti , un
jeune homme recommandable. E trée
tout de suite. S'informer du n» 9888 à.
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

PERDE OU TROUVÉ
Trouvé, le long des Fahys, une montre

or, que l'on peut réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion, à l'agence
Haasenstein & Vogler. 10033-
a'̂ »a —..aa —— B̂—1—

AVIS DIVERS

Magasin de modes
E. MUNGER

maison Hotz. rue du Concert 2. 10051c

C '̂PëPïCPREI /"sa

<S>j i l̂l} ŜSl! Ê-FO_ YDS.
ee trouvera (H. 163 CT)

à VHôte l du FA UCON , à Neuchâtel
Mardi 4 octobre, de 9 â 5 heures.

Leçons de français
PRIX MODÉRÉS

Ecrire sous chiffre H 10063c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

T-voidon , "mL

Dr .MERMOD



se détachaient sur un clair de lune tra-
versé de nuages.

La façade regardait la route. . A travers
les grilles qui fermaient une allée bordée
d'ifs, je vis briller une lumière au rez-
de-chaussée. Je sentis la présence de
Taras, et , cramponnée aux barreaux, je
contemplai cette lumière avec la ferveur
d'un pèlerin qui arrive au sanctuaire
désiré, après un long et pénible voyage.

Je m'abandonnais sans contrainte à
ces émotions. La solitude, le calme de la
nmt, les nuages qui montaient lentement
au ciel, la sensation d'un bonheur que je
touchais de la main et qu'il m'était dé-
fendu d'atteindre, tout contribuait à aug-
menter cette extase. Peu à peu, mes idées
prirent une forme plus définie. Il avait
été malade, mais il était guéri, mainte-
nant j 'en étais sûre. Que faisait-il là ,
avec cette lumière î A cette heure, sans
doute, il lisait... et je crus lo voir dans
son fauteuil , près du feu, un peu incliné
vers la lumière, son livre i la main , tout
en fumant ; je revis son placide visage,
cette expression grave et douce qui
m'était si familière, liais il était seul,
et la pensée de son isolement emplit mes
yeux de larmes, qui me voilèrent cette
lumière que je contemplais.

— Ce sera bientôt Uni ! nie dis-je , pour
me rendre du courage.

J'essuyai mes pleurs, et je pus alors
remarquer que la maison était vaste et
les grilles fort belles. Derrière l'épaisse
haie qui bordait l'allée, il y avait sans
doute un grand parterre, et , au-delù, le

bois de sapin que j 'avais traversé. Ce
devait ôtre délicieux de vivre là. Peut-
être, aujourd'hui que son groupe était
fini, Taras consentirait-il à renoncer
au travail et à l'art ; il avait combattu
un bon combat et bien gagné son repos.

Un jour, avant peu, si M. Lazare se
laissait attendrir par les discours de mon
avoué, je monterais à mon tour cette
avenue et je pénétrerais dans cette vieille
maison si curieuse et si pittoresque. J'y
aurais ma chambre, moi aussi, encore
plus jolie que l'ancienne. Mais, pour en
arriver là, il fallait ne pas commettre
d'imprudences comme celles auxquelles
je m'étais Mssée aller tout le jour, ne
pas céder à ma première panique.

Mon château en Espagne à peine ter-
miné, me croula brusquement sur la tête.
Un pressentiment me soufflait à l'oreille :

— Tu te dupes de fausses espérances ,
comme tu t'es affolée de craintes vaines.
Il n 'y a qu 'une seule eboso positi ve, c'est
que tu es là comme une réprouvée à la
porte du paradis.

Taras jouait du violon. Les sons lents
et mélancoliques m'arrivaient pareils à
une musique céleste, d'une pathétique
beauté. J'écoutais, paralysée, car je ne
l'avais jamais entendu jouer. La mélodie
s'élevait en cris d'angoisse et s'éteignait
dans une cadence douloureuse, me rem-
plissant le cœur d'un tel désespoir,
qu 'incapable de le supporter davantage,
je m'enfuis.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

Le « Figaro » publie une dépêche de
Cayenne, datée du 30 septembre, disant
que Dreyfus ignore complètement ce qui
Se passe en France. Ses gardes eux-
mêmes ne pouvaient pas lire les jour-
naux. Dreyfus serait en bonne santé.

« L'Aurore » et le « Matin » publient
des interviews de M. Strong, l'ex-ami
anglais d'Esterhazy, et deux lettres iné-
dites d'Esterhazy, dans lesquelles il est
question d'un gros pétard qu'Esterbazy
réserve pour plus tard. M. Strong dit
que ce gros pétard consiste dans 1 aveu
d'Esterhazy qu'il est l'auteur du borde-
reau. Dans la seconde lettre, Esterhazy
dit : « On m'a abandonné, je suis en droit
de me défendre. »

Le « Gaulois » publie une interview
d'un ami de M. Manau, procureur géné-
ral à la cour de cassation. D'après cette
interview, M. Manau estime que son
rôle se borne à examiner si l'aveu du
colonel Henry constitue un fait noùveaii.
La cour de cassation n'aurait pas à don-
ner sou sentiment sur le dossier /lui-
même.

Australie
Pour la seconde fois l'assemblée légis-

lative de Victoria vient d'adopter un
bill conférant aux femmes le droit de
vote aux élections de cette Chambre basse.
On craint, à Melbourne, que cette fois-ci
comme en 1897, le Conseil législatif ou
Sénat victorien ne rejette le « woman's
suffrage bill ».

En Nouvelle-Zélande, où les femmes
votent depuis plusieurs années (comme
en Australie méridionale d'ailleurs), M.
Séddpn va soumettre au Parlement tle
Wellington un bill accordant l'éligibilité
aux femmes électeurs.

Etats -TTnis
LesEtats-Unis ont notifléleur adhésion

à la convocation de la conférence en vue
du désarmement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Broyé par un obus. — Des régiments
d'artillerie viennent opérer chaque année
des manœuvres de tir au canon dans le
camp de Chambarand . (Isère). Parfois
les obus s'égarent dans les bois. Les au-
torités ont donné des instructions sévè-
res à tous les maires des communes en-
vironnantes, qui les ont immédiatement
communiquées à leurs administrés.

L'autre matin, tout près de l'orpheli-
nat de la commune de Thodure, Henri
Melon, âgé de 16 ans, dont les ptirents
habitent Thodure, se trouvait dans les
bois de Chambarand, lorsqu'il aperçut
à tsrre un obus. Au lieu d'aller avertir
ses parents, il se mit à le manipuler
afin d'en extraire la poudre qui y était
renfermée. Mais, à ce moment-là, une
violente détonation retentit, l'obus ve-
nait d'éclater sur les jambes de l'im-
prudent.

Un jeune berger qui se trouvait à 300
mètres accourut sur les lieux de l'acci-
dent, et là, un spectacle terrifiant se pré-
senta à ses yeux : son camarade gisait
inanimé, les vêtements en feu, le ventre
était ouvert , les intestins sortis, une
jambe détachée du corps; une énorme
mare de sang couvrait la terre.

Epouvanté, le jeune berger courut pré-
venir les parents de son camarade et lors-
que ces derniers arrivèrent, une scène
pénible eut lieu devant le cadavre de
leur enfant. On recueillit comme on put
les restes de la victime qui furent trans-
portés au domicile des parents désolés.

La reine de Danemark. — Cette sou-
veraine qui vient de mourir était née
princesse de Besse-Cassel, en 1817.

La reine Louise paraît ne s'être jamais
occupée de politique; elle menait à la
cour une vie extrêmement simple, ban-
nissant de son existence les règles d'une
étiquette encombrante, tout entière à
son devoir de famille et de charité. Ce
n'était, d'ailleurs, pas une médiocre af-
faire que l'éducation de ses six enfants,
que leurs parents voulaient la plus soi-
gnée possible, afin de faciliter un éta-
blissement qu 'ils souhaitaient grand. La
reine Louise la surveilla elle-même, et
on la citai t dans le royaume comme le
modèle des mères et des éducatrices. De
son côté, le roi n 'était pas insensible à
la question de 1 avenir de ses enfants ;
il y donna tous ses soins, et sa diploma-
tie sut contrebalancer celles dos petites
cours allemandes, toujours empressées
d'offrir des princes et des princesses à
tous les trônes vacants et aux héritiers
des couronnes de l'Europe.

La première alliance que contracta la
famille royale de Danemark fut le ma-
riage de la princesse Alexandra , le 10
mars 1863, avec le prince de Galles, hé-
ritier du trône d'Angleterre ; la même
année, le second fils du roi montait,
sous le nom de Georges 1er, sur le trône
de Grèce, devenu vacant à la suite de la
révolution qui avait renversé le prince
Otbon de Bavière ; en 1866, 1a seconde
fille, princesse Dagmar, épousait à St-
Pétersbourg le tsarévitch Alexandre-

QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOOOOOO
8 ASSURANCES ET RÉASSURANCES j
Q en Incendie, Vie, Transports, Accidents et Bétail (

1 Alfred BOURQUIAT, Itfeuchâtel j
S COMPAGNIES OE 1" ORDRE. DISCRÉTION ABSOLUE. RENSEIGNEMENTS GRATUITS 3752 (

Banque Cantonale leiicëteloise
Location à 10 fr., 12 fr. 50 et 15 fr. par semestre, suivant

la grandeur, de coffires-Iorts, pour la garde de titres,
bijoux , etc., dans la cli.aiii.lire «l'acier, nouvellement
construite.

Des exemplaires du règlement sont à la disposition du public
aux guichets de la Banque. 10053

Neuchâtel, le 1" octobre 1898. La Direction.

SALLES DES CONFÉRENCES

EXPOSITION D'AQUARELLES
de Suisse, de. France et d'Italie

de H. Bannicke et de J. Bannicke-Natthey
les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre

lEN'A'JrUÈaE LIBBE 9980

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public de Champion et des

environs,
qa'il a acheté' la forge de M. JVama-Lonis Meister, à Champion,

et qn 'il y travaillera à son propre compte, à partir du 1" octobre.
Il se recommande ponr tons les travaux de son état «t s'adresse spécialement à

Messieurs les propriétaires de chevaux; sa qualité de maréchal-ferrant expérimenté
lui permi t de solliciter la confiance qu'il sanra mériter.

Emile Michel , maréchal-ferrant.
A la même adresse, un jeun» homme fort, intelligent et d'honnête famille, pour-

rait entrer tont de suite comme apprenti. 10043

LeçensjTaRfîlais
Miss Bickwood reprend ses leçons

dès le 5 septembre, Ponr renseignements,
s'adresser Evole 15, an 2°" étage. 8993

Mlles RIESER
annoncent à leur bonne clientèle qu'elles
ont repris lenrs occupations : robes et
confection s, et se recommandent aux da-
mes de la ville et des environs. Ecluse
n° 20, Neuchâtel. 9618

MODES FRANÇAISES
M1" Adèle HOFUHI , modiste

OJRA.I'OŒWE 1
ase recommande à sa clientèle et anx
dames de Ntucbàtel en général , pour
tout travail concernant la mode, à la
maison et en journée. 10001c

Belles fournitures , nouveautés, prix
modeste. Velours pour couturières, extra
bon marché 

On prendrait encore trois bons

pensionnaires
S'adr . me Ponrtalès 3, 2"° étage. 9875

15,000 fr.
sont demandés, contre hypothèque en
premier rang, sur une maison de rapport,
au 3 '/» °/o d'intérêt . Ecrire sous chiffres
H 9864c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

LEÇONS
de

zither.zither-archetetgnitare
M"e MURISET

Faubourg de ï'Bâpiial 11 10058

MARIAGE
Une dame veuve, 37 ans, distinguée,

désira faire la connaissance (en vue de
l'éducation de son jeune fils) d'un mon-
sieur sérieux, ayant de solides qualités
morales (pasteur indépendant serait pré-
féré). Adresse : R. S. 23, poste restante,
Chaux-de Fonds. 10048c

SVT BURGAT
COCTUBIÈBK

avise sen honorable clientèle et les dames
de la ville en général, qu 'elle a transféré
son domicile rn» «1-PB Fansses-Brayes
n» 15, au 2m« étage. — Travail toigné.
Prix modérés.
9858c Se recommande.

Brasserie déjà Métropole
Oe aolr à 8 h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

N&CHTIGALLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dames et 2 messieurs 9816

GRAND SUGCÉ3 — GRAND SUCCÈS

Bonne pension
ponr deux dames on demoiselles dispo-
sées k partsgar la même chambre. Vie de
famille. S'informer du n° 1C003 an bureau
Haasenstein & "Yogler, 

ECHANGE
Une honorable famille de Rorschach

désire prendre en échange nne fillette on
nn garçon de 14 ans, de bonne famille.
Adresser les offres p-ar écrit sous chif-
fres H 10041 N au burean Haasenstein &
Yogler. 

P1JIÏÏÏB1
E. PARIS reprendra son cours de

dessin et de peinture k partir du 15 sep-
tembre.

S'adresser chez lni. rue de la Balance
n<> 1, an 3m», le lundi, jeudi et samedi
matin, da 10 henres à aaidi. 8803

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9. y 8274c

ÉCHANGE
Une bonne famille de Lucerne désire

échanger sa fille contre un garçon on
une fille, dans la Suisse française. On
désire réciproquement fréquentation de
l'école. S'adresser k Casp. Bucber, Saint-
Carli 3, Lucerne. H S928 Lz

Leçons de piano
Excellentes leçons de piano ponr jeunes

commençantes, 1 fr. 50 l'heure. S'infor-
mer du r.o 9837 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

Une ou deux jeunes filles (ou garçons)
désirai't suivre les écoles ou cours de
Bâle (couture, cuisine, musique, peinture),
trouvent

bonne pension
dans famille chrétienne. Offres sous chiffre
te 4581 Q k Haasenstein & Vogler, Bâle.

Brasserie du Commerce
iFaubourg de VHôpital 11

Chencroûte garnie à tonte heure
Salle da restauration

9974 Venve AMIET.
La maison Alfonso Coopmans & G1», de

Chiasso et Como, cherche un j

Représentant-Dépositaire
pour la place de Nouchâtel, pour la vente
de ses produits (vins et liqueurs d Italie).
Une caution de S000 ff. *st indispensable.
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CONFÉRENCE !
sur

l'Evangélisation en Espagne '
par M. ALBRICIAS i

Mercredi 5 octobre , à S h. du soir
dans la 10074

Selle meyenoe des Conf érences

Société snisse d'aieutleients j
à LAUSA NNE )

Les actionnaires de la Société sont
informés que le dividende de l'exercice
arrêté au 30 juin 1898 a et} fixé par l'as-
semblée générale des actionnaii-es . à
30 fr. . r ayafcle sans freis, . part ir du 15
o. ttbre prochain, contre remise da cou-
pon n» 1. chez MM. Bwlhond »fc C",
banquier.*, à HeacbAtei.

Lausanne, 20 septembre 1898. 9881

LIBRAIRIE

Annua ire de l'ense ignement primaire
pour la Su isse roman de, par Julien
Gern. 1 beau vol. in-12; illustrations
dans le texte et hors texte. — Fontai-
nes, chez l'auteur.

Toute personne qui s'intéresse, à un
titre quelconque, à notre activité sco-
laire, fera bien de se procurer l'ouvrage
sus-mentionné.

En 280 pages, l'auteur a résumé quan-
tité de renseignements administratifs et
statistiques, précédés d'articles de péda-
gogie scientifique et pratique d'un grand
intétêt et sortis de la plume de person-
nalités bien en vue.

Dans le choix de ces articles, M. Gfern
nous paraît avoir été guidé par un prin-
cipe, celui de propager l'enseignement
naturel, le plus conforme aux règles de
l'hygiène et de la logique. Avec le Dr
Tissié, nous sommes d'accord de ne pas
sacrifier la beauté du corps à celle de
l'écriture en faisant prendre aux élèves
des attitudes forcées ; avec M. W. Ro-
sier, nous acclamons la transformation
judici euse de renseignement géographi-
que ; avec Mlle Vuagnat, nous estimons
que l'école enfantine n'a de pires enne-
mis que ces institutrices frœbeliennes qui
n 'ont point saisi l'esprit du grand péda-

La gymnastique a aussi sa place dan s
l'annuaire, mais la question qui a le plus
préoccupé l'auteur est celle des bâtiments
scolaires. Trois belles phototypies et de
nombreux dessins nous donnent une idée
exacte des sacrifices faits partout en fa-
veur de la jsunesse.

. En parcourant les comptes rendus des
conférences pédagogiques, nous avons
l'impression que le corps enseignant de
nos divers cantons représente une force
et une puissance.! Partout il travaille, il
formule des vœux, il élabore des projets
de lois et règlements scolaires afin d'a-
méliorer son sort et d'élever son niveau
intellectuel en élevant celui de ceux qui
lui sont confiés. Quand tous ces efforts
seront coordonnés et qu'un même esprit
réunira les 10,000 membres du corps
enseignant primaire suisse, l'avenir leur
appartiendra. Ce moment-là, l'annuaire
aidera sans doute à l'avancer. Propagé
dans toute la Suisse romande, il pourra
former un lien nouveau entre les insti-
tuteurs de la région, il deviendra l'écho
des idées nouvelles et contribuera à dé-
barrasser complètement nos écoles de la
routine qui trop souvent encore y règne
6n maîtresse.

Puisse-t-il donc recevoir partout l'ac-
cueil qu'il mérite, et nous revenir régu-
lièrement durant de longues années.

HENRI SPINNEH.

Histoire de la Suisse au XIXe siècle,
par Alex. Gavard. Illustrée de 24 gran-
des compositions de A. Anker, P. Ro-
bert, Ed. Kaiser, Th. Rocholl, et de 2S0
gravures documentaires. Préface de A.
Lachenal, conseiller fédéral. '— Zahn,
éditeur, la Ghaux-de-Fonds

« Trois campagnards se rencontrent,
c'est un peuple », a dit V. Hugo, qui
n'aurait pu raconter en termes plus con-
cis les origines de la Confédération
suisse. Ces paroles servent d'épigraphe
au remarquable volume annoncé en tête
de cet article et dû à la plume de M.
Alex. Gavard.

Je n'ai pas la prétention d'analyser
ici en détail cette « Histoire de la Suisse
au XIXe siècle», dont la lecture est ins-
tructive autant que captivante. Je me
bornerai à en signaler l'apparition et,
heureux de m'être trouvé en présence
d'une œuvre de valeur, d'en recomman-
der la lecture à chacun.

M. Gavard se montre un écrivain sé-
rieux, c'est-à-dire qu'il ne sacrifie pas la
vérité historique à l'ambition de briller
personnellement ou de faire de grandes
phrases si faciles lorsque l'on traite des
sujets d'histoire. Montrer l'achemine-
ment de la Suisse vers la réalisation de
ses vœux les plus chers, mettre en lu-
mière le développement de ses institu-
tions qui constituent, plus que sa force
militaire ou sa beauté naturelle, son vrai
titre de gloire, rendre hommage aux
hommes d'action, aux patriotes, aux sa-
ges, aux penseurs qui ont fait d'elle la
démocratie idéale, telle est la tâch e que
l'auteur s'est imposée, et dont il s'est
acquitté avec uu plein succès. Qu 'elle
est intéressante cette course à travers
l'histoire de notre pays au XIXe siècle!
Personne ne regrettera de l'avoir faite
avec le guide fidèle et captivant qu 'est
M. Alex. Gavard. Ecrite d'un style sobre
et pourtant coloré, cette œuvre, qui vient
à son heure, n 'est pas celle d'un politi-
cien de parti , mais celle d'un patriote
aimant son pays sincèrement, cela seul
est, me seroble-t-il, une recommandation
déjà suffisante; joignez-y un ferme ta-
lent d'exposition , une grande habileté
d'assimilation, la science difficile des
résumés synthétiques...

L'éditeur, 31. Zahn , a donné à ce tra-
vail la richesse des décors. En effe t, 250
gravures documentaires choisies avec
soin et reproduites par les plus habiles
procédés, puis ±% grandes compositions
signées de A. Anker, P. Robert , Ed.
Kaiser et Th. Rocholl, viennent en quel-
que sorte animer le récit et le graver
mieux dans la mémoire. Je ne surpren-
drai personne en disant qu 'il y a là des
illustrations qui réellement méritent le
nom de chef-d'œuvre. La collaboration
de l'éminent peintre neuchâtelois, M.
P. Robert , est un gage certain de la va-
leur artistique cle cette merveilleuse pu-
blication. La préface écrite par M. Lache-
nal, ancien président de la Confédéra-
tion , mériterait une étude spéciale ; cha-
cun la lira avec autant de plaisir que de
profit. E. D.

Guide Gassmann. — L'horaire minia-
ture des chemins de fer suisses « Guide

| Gassmann », qui a si rapidement conquis
la faveur du public voyageur, vient de
paraître à l'imprimerie W. Gassmann, à

, Bienne, et se trouve en vente, relié ou
j broché, dans toutes les librairies.

U R G E N T !
La maison Jules Goudin k f>, à

Bordeau x , anciennement connue en
~ Suisse, demande des représentant!
| pour la vente «ie ses vins et spiri-

tueux. — Ecrire franco en fran-
çais. , M 9748 Z
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Berne, 2 octobre.
Suivant un télégramme du consulat de

Suisse, à Manille, le nouveau régime
douanier poiu* les ports occupés par les
Etats-Unis est entré en vigueur le 1er
octobre.

Cully, 2 octobre.
Cette après midi a eu lieu à Cully la

réunion annuelle des vignerons et pro-
priétaires de; .vignes pour discuter les
questions intéressant le vignoble ainsi
que les prévisions pour la récolte. Au
début de la séance, M. Arnold Rossel a
attiré l'attention des viticulteurs sur les
résultats qu'a eu à Cressier le traitement
au carbure de calcium pour l'oïdium.
Les renseignements fournis sur les ré-
sultats du soufrage et du sulfatage à La-
vaux ont été satisfaisants et les maladies
cryptogamiques peuvent être considé-
rées comme enrayées.

La récolte donnera une petite moyenne,
soit 200 litres par fossorier. Quant à la
qualité, elle se rapprochera de celle de
1870. Le vin sera à la fois doux et vio-
lent et aura beaucoup de bouquet. La
question des prix n'a pas été abordée.

Hallau , 2 octobre.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse d'agriculture a voté les résolu-
tions suivantes : 1. les Syndicats de pro-
duction doivent être recommandés comme
les soutiens les plus efficaces de l'agri-
culture ; 2. la Société suisse d'agricul-
ture nomme une commission chargée
d'élaborer pour les syndicats de produc-
teurs des modèles de statuts, de règle-
ments et de comptabilité ; 3. cette com-
mission a également à examiner la ques-
tion des syndicats pour le bét.ail, ainsi
que celle de l'exploitation commune,
sous forme de syndicats des produits
agricoles de communes entières. Elle
présentera à une prochaine assemblée
un rapport et des propositions à ce
sujet.

Paris, 3 octobre.
MM. Vaughan, de Pressensé et Mor-

hardt protestent dans « l'Aurore » contre
l'interdiction de leur meeting, les bru-
talités de la police et leur arrestation ,
qu'ils appellent une violation des prin-
cipes de 89.

Au cours des manifestations, il y a eu
35 arrestations, dont 3 ont été mainte-
nues.

S — Suivant la « Libre Parole », le pro-
cureur général Manau indiquerait dans
ses réquisitions que la revision n'est pas
possible, mais qu 'il n'en serait pas de
même de l'annulation.

— La « Petite République » publie une
lettre disant que le colonel Picquart Jest
malade. Il aurait été saisi dans la nuit
de mercredi à jeudi de malaises subits.

Londres, 3 octobre.
Des dépêches de Shanghaï aux jour-

naux anglais confirment la mort de l'em-
pereur, mais elles ne sont pas d'accord
sur les causes de cette mort. Un rapport
parle d'empoisonnement, un autre d'é-
tranglement, un troisième de fer rouge
introduit dans les entrailles de l'empe-
reur.

Selon un autre, il y aurait eu suicide,
mais on interprête cette nouvelle comme
uu assassinat ordonné par l'impératrice
douairière, ti-Hung-Chang est l'eu-
nuque Tih.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Alexandrovitch, le futur Alexandre III,
et, quelques années après, elle devenait
impératrice de Russie, sous le uom de
Maria-Péodorovna ; enfin , la princesse
Tyra devenait duchesse de Cumberland
en 1878, et le prince Waldemar, le plus
jeune des princes, épousait en 1883 la
princesse Marie d'Orléans, fllle du duc
de Chartres. Le prince royal, Frédéric,
était devenu en 1869 le gendre du roi de
Suède et de Norvège, par suite de son
mariage avec la princesse Louise.

Toute cette famille était demeurée sin-
gulièrement unie, bien qu'elle fût dissé-
minée sûr la plupart des trônes d'Europe;
chaque année presque, elle se réunissait
auprès du roi et de la reine de Danemark,
soit à Copenhague, soit dans une des ré-
sidences des environs de la capitale. Là,
l'étiquette disparaissait et l'on a dit sou-
vent quelle vie presque bourgeoise me-
naient dans ces petits châteaux tous ces
parents, souverains et amis. Les noces
d'or du roi et de la reine, célébrées en
1892, furent, grâce à ces alliances de fa-
mille, presque une fête européenne. Ce
fut d'ailleurs une fête vraiment nationale
pour le Danemark, car la reine, bonne et
charitable, était parfaitement aimée de
ses sujets. Ils ressentiront très vivement
sa perte, et certes prendront leur part du
deuil de cette famille royale, qu'ils se
sont accoutumés à considérer comme la
leur propre.

Une nouvelle horloge. — Le père
Êmbriaco, de l'ordre des dominicains,
professeur de mathématiques, tfés connu
pour ses horloges hydrauliques dont on
a un spécimen au Pincio, a obtenu le
grand prix à l'exposition de Turin pour
une nouvelle invention très importante
dans l'art de l'horlogerie.

Parmi les grands problèmes à résou-
dre dans le mécanisme appliqué à la me-
sure du temps, il fallait trouver une hor-
loge à grande sonnerie, heures et quarts,
qui fût simplifiée et à tel point qu'elle
pût être accessible à toutes les bourses.

Les réveille-matin que l'on emploie
communément et qui sont les plus sim-
ples ne sonnent, on le sait, qu'à l'heure
voulue pour le réveil, et n'ont pas d'au-
tre sonnerie pour les heures, les demi-
heures et les quarts d'heures ; de plus on
est obligé de les remonter après la son-
nerie. Au contraire, les horloges à grande
sonnerie, heures, demi-heures et quarts
d'heures, sont composées de trois ordres
de roues avec leur cadran respectif et
sont, par conséquent, très compliquées.
Qu'a donc fait le père dominicain Em-
briaco?

Il a réussi après de nombreuses re-
cherches à résoudre un problème que le
mécanisme de précision dans l'horloge-
rie recherchait depuis des siècles. II a
réduit les trois ordres de roues en un
seul, comme celui des réveille-matin, et
moyennant un système appliqué à cette
roue unique, il a réussi à obtenir égale-
ment l'horloge à grande sonnerie: les
heures, les demi-heures et les quarts
d'heure.

U est facile de comprendre qu'un ins-
trument dont le mécanisme est ainsi ré-
duit de deux tiers, tout en obtenant le
même résultat, devient par le fait même
beaucoup plus économique, sans parler
des grands avantages qu'il offre dans un
cas ae réparation.

Militaire. — Le Conseil fédéral ac-
cepte, pour le 31 décembre prochain, la
démission sollicitée par le colonel Ed-
mond de la Rive, à Genève, de ses fonc-
tions d'instructeur d'infanterie de lre
Classe. Le commandement de la Ile bri-
gade d'infanterie est confié définitive-
ment au colonel de la Rive, qui n'avait
été nommé à cette charge que provisoire-
ment, à cause de ses fonctions d'officier
instructeur.

ARGOVIE. — Une crise ministérielle
menace la ville de Zofingue : un conseil-
ler municipal socialiste, nommêllorger,
s'est exprimé d'une manière si inconve-
nante sur l'assassinat de l'impératrice
d'Autriche, que tous ses collègues ont
déclaré qu'ils démissionneraient si M.
Morger ne se retirait pas du Conseil.
L'affaire est pendante. .... ., -

FRIBOURG. — Pom- la ' purùée de
jeudi, il a été amené sur les différents
champs de foire à Bulle : 191 têtes de gros
bétail (les deux premiers jours en avaient
vu arriver 2728), 228 porcs et 299 veaux
et moutons. Le train a encore emmené
213 bêtes bovines dans 32 vagons. Pen-
dant les trois jours de foire de la Saint-
Denis, la gare de Bulle a donc expédié
1033 têtes de gros bétail, soit 94 de
moins que l'année dernière.

Les prix de 800, 1000 et même 1200
francs ont été fréquemment atteints. Un
marchand de Mulhouse, sur une forte
emplette, a payé 17 bêtes plus de 900 fr.
pièce.

TESSIN. — Vendredi son1, on a con-
duit à la prison de Mendrisio deux
gardes-frontières italiens qui s'étaient
introduits sur territoire suisse près de
Stabio. Rs s'étaient tranquillement ins-
tallés dans une cabane appartenant aux
gardes suisses et qui se trouve à une
centaine de mètres en deçà de la fron-
tière. Cernés par quatre douaniers suis-
ses, les deux Italiens refusèrent de se
rendre. Ce ne fut qu'en voyant des re-
volvers braqués sur eux qu'ils cessèrent
toute résistance.

NOUVELLES SUISSES

Chaux-de-Fonds. — La Société fran-
çaise philanthropique et mutuelle de la
Chaux-de-Fonds, a célébré aujourd'hui
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation. Les sociétés françaises de Berne,
Neuchâtel, Fleurier, Saint-Imier et le
Locle étaient représentées à la fête. Deux
superbes couronnes ont été déposées sur
la tombe des internés français.

Locle. — Walter, l'associé de Dubois,
a été arrêté vendredi à Bruxelles, dans
une chambre qu'il avait louée. Au mo-
ment de son arrestation, il n'était plus
porteur que d'une somme de 600 francs.

DTaprès le bruit qui court, de nouvelles
fraudes auraient été découvertes ces der-
niers jours au préjudice de la Banque
cantonale.

— Un incendie d'une extrême vio-
lence a détruit, samedi après midi, la
ferme de la Joux-Péliehet, propriété de
la commune du Locle. Tout le matériel
agricole et le mobilier, sauf quelques
pièces sans valeur, ont été consumés.
Par contre, le bétail et les chevaux ont
pu être sauvés. On ignore comment le
feu a pris.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Chimiste câktthfl. X ' " .Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Frédéric
Conne, actuellement chimiste-adjoint au
laboratoire cantonal des analyses, à Neu-
châtel, aux fonctions de chimiste canto-
nal en remplacement du citoyen Dr 0.
Billeter, démissionnaire.

Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat
a confirmé le citoyen Jean-Joseph Berset
dans les fonctions de curé de la paroisse
catholique de Neuchâtel, pour une nou-
velle période sexannuelle.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 1er octobre 1898.
Monsieur le rédacteur,

Je viens de lire dans la « Feuille
d'Avis » de ce jour le compte-rendu de
la dernière séance du Conseil général de
la Commune de Saint-Biaise, et je dois
avouer que ce n'est pas avec surprise,
car je m'attendais bien à la chose, que
j'ai appris que les trains directs du Jura-
Simplon de 11 h. 53 du matin et 4 h. du
soir ne desservaient plus cette station,
à partir du 1er octobre, malgré les récla-
mations et protestations du Conseil com-
munal et de la population.

Ce fait est une première résultante du
vote de cette Commune au sujet du tracé
de la ligne Directe Neuchâtel-Berne. D
y aura bien d'autres surprises désagréa-
bles auxquelles les habitants de l'an-
cienne châtelleniè de Thielle doivent
s'attendre dans l'avenir, cela grâce aux
démarches irréfléchies de quelques pro-
priétaires mal inspirés.

UN ENFANT DE SA1NT-BLAISE.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 1er octobre.
M. Manau, procureur-général près la

cour de cassation , a terminé l'examen
du dossier Dreyfus. Il l'a remis cette
après midi à M. Lœw, président de la
chambre criminelle, qui, après examen,
désignera dans le courant de la semaine
prochaine le conseiller qui sera chargé
de faire le rapport.

— Un membre de la cour de cassation
a déclaré à un collaborateur du « Matin »
que la cour de cassation demandera, afin
de pouvoir procéder à un examen appro-
fondi de la question de revision, que
l'ex-capitaine Dreyfus ' soit ramené en
France et interrogé.

Paris , 1er octobre.
En réponse au récit de la « Libre Pa-

role », qui prétendait que des documents
probants avaient été montrés à Dreyfus
après l'audience du , ,conseil de guerre,
Me Démange adresse au « Temps » une
lettre déclarant qu'aucune communica-
tion de ce genre n'a été faite à Dreyfus
après l'audience.

— Le propriétaire de la salle Wagram,
craignant des désordres, a refusé de
louer la salle pom' le meeting organisé
pom* demain par M. de Pressensé en fa-
veur de la revision. On annonce que M.
de Pressensé et ses amis se sont mis im-
médiatement à la recherche d'un autre
local.

Paris, 1er octobre.
La conférence de la commission de la

paix a été ouverte cette après midi à
3 heures au ministère des affaires étran-
gères. Tous les commissaires américains
et espagnols étaient présents. La réu-
nion s'est terminée à 3 h. 30. H a d'a-
bord été décidé qu'il n'y aurait pas de
préasident. Les commissaires ont ensuite
pris l'engagement d'honn eur de garder
leurs délibérations absolument secrètes.
La prochaine séance aura lieu lundi.

Paris, 1er octobre.
Mme Carnot , veuve de l'ancien prési-

dent de la République, est morte hier
soir au château de Presles (Seine-et-
Oise). Elle a succombé subitement à 8
heures à la rupture d'un anôvrisine.

M. Faure a adressé à sa famille un
télégramme exprimant ses vives sympa-

*

thies, et celles de Mme Faure. Le corps
de Mme Carnot sera ramené dans la soi-
rée à Paris ; l'inhumation aura lieu
mardi.

Cayenne, 1er octobre.
Le croiseur français «Dubourdieu» est

mouillé aux îles du Salut.

Londres , 1er octobre.
Le ministre de la Grande-Bretagne à

Pékin télégraphie que la foule a insulté
et jeté des pierres et de la boue contre
un membre de là légation britannique,
lequel rentrait chez lui avec sa femme.
La foule a maltraité ensuite le secrétaire
de la légation américaine, lequel a eu
une côte Brisée. Le Foreign-Offlce a l'at-
tiré l'attention du gouvernement sur ces
outrages.

Paris, 2 octobre.
De nombreux agents gardent les abords

de la salle Wagram. MM. Vaughan,
Morhardt, de Pressensé, organisateurs du
meeting, essayant de pénétrer dans la
salle, sont arrêtés, vers une heure, une
foule nombreuse, massée aux abords de
la salle, crie : « Vive Zola, vive la revi-
sion!» Quelques arrestations sont opérées
et une bousculade se produit entre les
agents et une troupe de manifestants
qui essaie de franchir le cordon d'agents.
A ce moment encore la police opère plu-
sieurs arrestations, entre autres celle de
M. Paulin Méry ; le public pousse des
cris divers : « Vive la revision ! A bas les
Juifs!» A ce moment arrive M. Déroulède
à la tête de nombreux amis, qui, voyant
les grilles de la salle fermées, se dirigent
vers la place des Ternes en criant : «Vive
l'armée!»

Vers 2 h., les manifestants et les
curieux sont refoulés par la police en
dehors de l'avenue Wagram.

MM. de Pressensé, Vaughan, Morhardt
et Paulin Méry ont été relâchés à 3 h.
La police continue à disperser les mani-
festants aux abords de la salle Wagram.

— M. Déroulède, apprenant l'arresta-
tion de MM. de Pressensé, Vaughan et
Morhardt, est allé au poste de police de-
mander leur mise en liberté, mais M. de
Pressensé refusa son intervention. M.
Déroulède, sortant du poste, a été ac-
clamé aux cris.de « Vive l'armée! »

Un petit incident s'est produit avenue
de Wagram. Quelques individus voyant
passer deux soldats, crièrent : «A bas
l'armée !.» Les deux soldats administrè-
rent à ces individus des coups de poing
et la foule prit . fait et cause pour les
soldats. Une petite bagarre s'ensuivit,
au cours de laquelle trois arrestations
furent opérées.

Vers quatre heures, une bande de
manifestants a été refoulée aux abords
de la salle Wagram, qui ont été complè-
tement évacués. Ces manifestants ont
alors pris la direction de la place de
l'Opéra pom* aller faire une démonstra-
tion devant le cercle militaire, mais la
police les a dispersés.

Paris, 2 octobre.
M. Jaurès a fait hier soir à Trianon

une conférence sur le socialisme et l'af-
faire Dreyfus. Prenant la parole au mi-
lieu des acclamations, M. Jaurès proteste
contre la mise au secret du colonel Pic-
quart et déclare que les socialistes doi-
vent prendre défense de tous les oppri-
més \ c'est pour ce motif qu'ils prennent
celle de Dreyfus. Une lutte à mort est
engagée entre le prolétariat et la bour-
feoisie ; « c'est pour le premier, dit M.

aurès, que nous travaillons ».
« L'étranger, continue l'orateur, nous

a rendu, en s'intéressant à l'affaire Drey-
fus, un service : il nous a révélé l'inca-
pacité de l'état-major. Les socialistes
étrangers sont avec nous, parce que tous
les éléments généreux veulent la lutte
pour délivrer les opprimés. »

M. Jaurès fait le procès des souverains
étrangers, qui préparent et équipent des
armées contre le prolétariat. Il s'élève,
au nom de la liberté, contre les conseils
de guerre et le huis-clos.

Avant de se séparer, la réunion vote
un ordre du jour affirmant que le prolé-
tariat doit s'efforcer de mettre les insti-
tutions militaires de la France en har-
monie avec les principes de la démocra-
tie républicaine et doit connaître à fond
les crimes du militarisme actuel.

A la sortie, quelques manifestations se
produisent devant différents journaux.
Au cours de ces démonstrations, un in-
dividu tire un coup de revolver qui n 'at-
teint, d'ailleurs, personne. Il est arrêté.
C'est un sujet belge, âgé de 19 ans, qui
dit s'appeler Joseph Van Benn, né à
Yxelles. Outre le revolver dont il s'est
servi « pour l'essayer », dit-il, on a
trouvé sur lui un stylet fraîchement
affilé, pareil à l'arme dont Lucheni s'est
servi. Il a dit être garçon boulanger,
mais n'avoir pas de travail actuellement.
On croit qu'il est anarchiste ; une en-
quête est ouverte. 'Trois étudiants ont été
arrêtés pour cris séditieux et outrages
aux agents.

— La « PetiteRépublique » annonçant
que le colonel Picquart serait malade,
un rédacteur du « Journal des Débats »
s'est présenté ce matin à la prison du
Cherche-Midi. Le sous-officier de service
lui a déclaré que le colonel Picquart
n 'est nullement malade, mais lui a re-
fusé tout autre renseignement. D'autre
part, on prétend que le colonel Picquart
aurait été conduit lié à l'instruction.

— Le « Dubourdieu », qu'une dépêche
de Cayenne signalait hier comme mouillé
près des îles du Salut, a simplement
quitté la Martinique pour déposer uu dé-
tachement de troupes à la Guyane d'où
il repartira ce soir.

Londres, 2 octobre.
Le « Sunday Spécial » dit qu'un syn-

dicat de journaux s'était formé à Lon-

dres pour exploiter les révélations d'Es-
terhazy. Les premières négociations
avec le « Daily News » ayant échoué,
d'autres furent reprises par 1' « Obser-
ver ». Mais la « Libre Parole » intervint
alors et acheta fort cher le silence du
commandant. Ce dernier refusa alors
d'autoriser la publication des rensei-
gnements qu'il avait donnés à 1' « Ob-
server» . Le syndicat ayant déclaré qu'il
les livrerait quand même à la publicité,
Esterhazy se livra à des voies de fait
sur un des rédacteurs, puis fit intimer à
1' « Observer », par un solliciter, l'ordre
de "ne ' pas utiliser les renseignements
qu'il possédait.

Le « Sunday Spécial » dit qu'Ester-
bazy est encore actuellement à Londres,
soutenu par la « Libre Parole » et par
un journaliste très en vue.

Monsieur et Madame Robert de Pnry
et lenrs denx enfants, Monsieur et Ma-
dame Edouard de Pnry-Wayre, lenrs en-
fante et petit-enfants, Madame Albert de
Coulon, ses enfants et petits-enfants, Ma-
dame Louis de Pury, ont la grande dou-
leur d'annoncer k leurs parents, amis et
connaissances la mort de lenr bien-aimé
fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, ne-
veu et cousin,

ALBERT DB PURY,
que Dieu a repris à Lui, le 30 septembre,
à l'âge de trois ans, à Corcelles-tur-Gon-
cise, après une courte maladie.

L'Eternel l'avait donné ,
l'Etemel l'a ôté, que le nom
de l'Etemel soit béni.

10036 Job, oh. I, v. 21.
L'enterrement anra lien à Neuchâtel,

le lundi 3 octobre, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Clos-Brochet 6.

Messieurs les membres actifs de la
Musique militaire sont informés dn
décès de

« .Monsieur Alphonse MARTIN,
jèrçujle leur dévoué collègue H. Martin,et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 4 courant, à1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 26.
1C079 ____ COMITÉ.

Madame Hélène Martin-Piaget et sesenfants, Madame et Monsieur Buchenel-Martin, Madame et Monsieur Dillon-Martin
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Martin-Tena et lenr enfant, Monsieur
Antoine Grivell i Martin et ses enfants,Monsieur Alphonse Martin, Mesdemoisel-les Mathilde et Cécile Martin, Madameveuve Piaget, à Môtiers, les familles Mar-tin, Brossin, Gacon, Derron, Piaget, Au-bert , Wetzel et Jeannet, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Alphonse MARTIN,

menuisier,
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau Hère, beau-fils et parent, que
Dieu a repris k Lui aujourd'hui , dans sa53"»« année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 1« octobre 1898.
Veillez donc, car vons ne savez

ni le jour, ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 4 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10078

AVIS TARDIFS

QQMinSE de NEUCHATEL

Bains du lac
Les établissements de bains do lac se-

ront fermés à partir de mardi 4 octobre
courant.
10073 Direction de Police.

100 Soucis
Ce sno 21 plombes Nunichdam nourdup

nèterduf la nèteduf k Narsdum.

SERVICE D'HIVER 1898-99

H0B4IRË DË POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, a la librairie
Guyot et h la bibliothèque de la
gare. 

Imprimerie H. WOLFRATH t. C
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POUR PARENTS

KT

PliSliJIàïS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

i^Eisrsioisr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NBJUOHATKL

3, Rue du Temple-Neuf, S

EXPéDITION D'ANNONCKS
â tous les jou rnaux suisses et étranger*.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tons renseignement!
i disposition.


