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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

il 7.1 8.0 8.0 p7.1 var. fort couv

Pluie dans la nuit. Brouillard et fine pluie.
7 heures du matin

Altit. Terap. Barom. Vent. Ciel.
2 octobre 1128 7.0 665.4 N. couv.
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AVIS
aux propriétaires île Tipes

Les propriétaires de vignes sur terri-
toire de Neuchâtel sont rendus attentifs
à l'article 2 du Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu d'en
avertir par écrit, an moins 24 hen-
res & l'avance, le préposé à la polies
du ban des vendanges, en mentionnant
exactement les propriétaires voisins, sous
peine d'nne amende de 5 francs. >

(Joindre à li demande les timbres-poste
ponr l'affranchissement des avis à en-
voyer anx propriétaires voisins.)

Les autorisations seront délivrées au
Secrétariat de police (Hôtel munici-
pal), de 8 heures à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Neuchâtel, le 3 octobre 1898.
10112 Direction de Police.

Vaccinations^ 
officielles

Le Docteur B. Henry, vaccinera à son
domicile, Goq-d'Iade 10, jeudi prochain
6 octobre, à 3 heures.

Nenchâtel, le 3 octobre 1898.
10111 Direction de Police.

Grands appartements à louer,
au centre des affaires , faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 8mB et 4m»
étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

Bains du lac
Les établissements de bains dn lac se-

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
A vendre, récolte pendante, à la

malle Bonhomme, une v gne en pleine
valeur mesurant 1610 mètres, carrés
(4 57 ouvriers). S'adresser Etude À. Rou-
let notaire, rue du Pommier 9. 9885

A VENDRE
au-dessus delà ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m3 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route. S'adresser à l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchè-

res publiques, jeudi 6 octobre
1898, & 2 heures après midi,
Cour de la Balance , 4 chevaux
avec colliers , S tombereaux, 6
chars à échelles , f char a pont,
1 A brecette et d'autres objets.
Les enchères auront lieu an
comptant.

Neuchâtel, le 3 octobre 1898.
10080 Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQPES
X<e jeudi 6 octobre 1898, à 9 heu-

res du matin, au local de Tentes,
me de l'Ancien»Hotel'de->Ville, il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques de : 1 char à brancards et 2
tombereaux avec leur avant-train.

La vente aura lieu an comptant et .con-
formément anx dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, le 3 octobre 1898.
10110 Office des Poursuites.

Vente ans enchères
d'un commerce de modes

A NEUCHATEL

Le Jeudi S octobre 189S, dès 9
heures dn matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au magasin

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

dant de la succession répudiée de demoi-
selle Adèle Billaud, comprenant banque,
vitrines, pupitre, table, chaises, glaces,
porte-chapeaux, guéridons, machine à
coudre, etc.

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

S'adresser, pour renseignements, en
l'Etude du notaire Fernand Cartier, rue
du Môle 1, administrateur de la masse.

Neuchâtel, le 1« octobre 1898.
10054 Office des faillites.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux boulangers
et particuliers

On offre à vendre, à un prix raison-
nable, quelques vagons de sapin sec et
sain, ainsi que du beau bois de. foyard,
cartelage et rondins, livrables sur vagon
franco en gare Neuchâtel ou en gare du
Vignoble. S'informer du n» 10084 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A VENDEE
nn car.apê, quatre chaises rembourrées,
nn fauteuil, une table ovale et une garde-
robe noyer poli, le tont en bon état. —
Parcs 7, rez-de chaussée. 10103c

Fromages
Chez FRAN ÇOIS EGLI

Ecluse SS, Nenchâtel
on trouve toujours un beau choix de fro-
mages gras et demi gras, par pièces et
an détail . Un lot de petites pièces, depnis
12 à 15 kilos. Prix raisonnable.

A la même adresse, à vendre des ton-
neaux (pipes) de 630 à 650 litres, en très
bon état 10089c

Charcuterie générale
L. ScJa.-̂ ra"b

BUE DES EPANCHECKS 5

SAUCISSES DE FRANCFORT
véritabl es îooîic

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtal

Capitaine Dreyfus, lettres d'nn inno-
cent . , 1 —

Yillemar, Dreyfus intime . . .' 4 —
Dieterlen, Ad. Mabille, mission. 3 50
Henry «réville. Vie d'hôtel . . 3 50
Agenda de l'enseignement 1899__. 1 25
Almanach Matthieu de la Drôme 50
E. Driault. La question d'Oriefftf depnis

ses origines . 7 —
Walras. Etude d'économie politique

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

A YEHDEE
un potager usagé. — S'adresser
Industrie 27. 10000c

A Tendre : ameublement de salon, de
chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Goq-
d'Inde 24. 9204

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse de 4 k., fr. 2.95 franco.
Rouges, » 5 » 2.10 *» » 10 » 3.95 »
H 26700 MORGAMTI FRÈRES, Lugano.

On offre à vendre nn excellent petit
calorifère. — S'adresser Comba-Borel
n» 16. 9817

J. STA UFFER
TRÉSOR »

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE 

Bonne; occasionT
A vendre un buffet de service nssgé,

à très bas prix. S'adresser chez E. Rcesli-
Niklaua, tapissier, rne de l'Hôpital 6, an
1er étage. . 9884

Raisins du Valais ï
PO

1<* choix, 5 kilos à fr. 4.50 franco. Jean
JOST, propriét., Sion. — Téléphone.

A vendre deux petits

chiens de salon
pur sang. S'adresser à P. Jacot-Guillarmod,
Terreaux 7. 9892

APPARTEMENTS A L00EB
A louer, à des personnes tranquilles, un

petit appartement soigné, de 3 chambres
et dépendances. Belle vue, jouissance
d'an jardin. S'adresser Sablons 17, an 3»
étage. 10090c

A loner en ville
an bord dn lac, un appartement soigné,
de 5 chambres et vastes dépendances,
avec jardin et terrasse. — S'informer du
n* 10105c à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

A T=>o:fcT:ET:E:£*ï::E.£T'X's j
1 an 6 mois 8 mois j

La Feaille prise aa bureau « f r .  6 — fr. 3 20 fr. 180 )
i franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
i par la porteuse hors de Tille ou par la )

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 ' j

i » » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 et j

Brand Bavos de MODES Ai S7L n̂ g *)

DE LA MAISON

««=5rr- SKSSSÏÏS. NEUCHATEL
de modèles garnis. ooootwoooc
Corsets - Lingerie ^^mrnt^mHmmmm. ¦¦¦¦¦ M —_ MmCHAPELLERI E OIT V ERTIj RE

BONNETERIE - BROSSERIE . "" ™™̂ ™
Rubans - Cravates .sz__ Saison d automne et d'hiver
Jeux - Jouets 

£T™8 GRAND RAYON DE MODES
SAVONS DE MÉNAGE Exposition des Nouveautés
Savons de toiletta ,, .. . . , .  .

T A TUprcTKRTR' assortiment est au complet, beaucoup de Ya-.LAJYLFibiJiKU!, rlétée. La maison livre ses chapeaux garnis depuis
TAKffiRffi - rERBLÀÏTERIl les prix les meilleur marché aux plus chers.
Articles de ménage. LES RAYONS DE
d'utilité, de voyage Qj  ̂1)0111*18, 1,̂ 116. IMS, 0 6̂118  ̂

6tC
.

MIIH, - rîTîDl|lB son$ complètement assortis aux prix connus de ion
Ombrelles — Tapi* marché exclusif. j 9947

, : 'm. i : s_ 

A YKKDRE
ches : François Millet, à A renfle,
plusieurs tonneaux de la contenance de
100 et 80 litres, ainsi qae de belles petites
seilles à choucroute et à vendange. )(H09

Citant AencbAtelola
arec accompagnement de piano, paroles
de F.-Albin Perret, musique de R." Gironx.
Se vend au bénéfice du futur Sanatorium
neuchâtelois et de l'Asile des aveugles de
Lausanne. '— 1 f r .  30 dans les princi-
paux magasins de musique. 1C086

A vendre bon marché
en tout ou en partie, nn monlln com-
posé de : machine à vapeur, un moulin,
un cylindre monté, élévateur, transpor-
teur, blnterie, secoueuse, trieuse, trans-
missions et poulies. S'adr. chez Cousin «fe
Aider, mécanicien!, Morges. H 10338 L

LOUIS KURZ
i, Rne Sal»t-BoMort, S, NEUCHATEL

MAGASIN
DK

PIANOS, HARMONIUM S
ST AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
en BOIS, eo 07IVSE, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Baobiteln (seul représentant pour le
canton), Rônisch , < Schiedmayerpiano-
fortefebrik », Suter, Rordorf, Huni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GiaRANTEi
Pianos d'oeeaalon.

Superbe collection de Violons
et VlolonotUii uoleoa.

Oordee harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9926
FACILITéS DB PAIEMENT

DEM.1NDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
IMeu.clxai.tel

rafraîchissante et sans alcool, garantie
pur sucre et jus de citron frais. Marque
et étiquette déposées. Se méfier des oon-
trtfaçons. 9323

[TâoHfftïo PENDULERIE
IR|nm sn îous 8enres e* 'eus styie»,
fffi^A$7 Bronze, Marbra, Ebénlsterle,
9,__ _f Marqueterie

V A. JOJBO
o.. . maisonBijouterie du Gpanl| Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

•mËÊ^ m̂ m̂mÊ m̂Êamtmm ŝswmammmm anewrm
¦¦ Chique semaine, grand arrivage ie

JAMBONS (Pic Rie)
à 70 oeat» la livre

Au magasin de comestibles
SEXEVBT et FILS

S , rm du tpmckmrt, 9 475

A LOVER
à la Cendre, un beau logement de huit
pièces et dépendances. — S'adresser à
C. Mosset, an dit lien. 10108

PESEUX
A louer, pour le 24 décembre, un petit

appartement soigné, de trois à quatre
pièces avec dépendances. Situation cen-
trale, jouissance d'un jardin. S'adresser
Pesenx n» 29. 9704c

A louer présentement
à proximité de la ville, un appartement
meublé, confortable, pour une petite fa-
mille. Belles vue et situation. Prix mo-
déré. S'informer du n° 9119 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A louer, tout de suite, un appartement
de trois chambres avec cuisine, cave,
galetas, petit jardin. S'adresser maison
n<> 72, Auvernier. 9979

A louer, rue des Beaux-Arts, un ap-
Ïiartement de trois pièces et dépendances;
e locataire pourrait éventuellement être

chargé du service de concierge de la
maison. S'adr. Etude Porret, avocat. 10028

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trnetenr. 7214

Pour Noël, un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 33, an rez-de-chaussée. 9852c¦' .1\. louer
pour Noël, un logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
an rez-de-chaussée. 9063

m_--___B Â ÎB0ÏÏEB
s'A louer une jolie chambre meublée,pour monsieur rangé, avec pension si on

le désire. — S'adresser boulangerie
Industrie 13. ' " 9781c

A LOUER
tout de suite, une jolie petite chambre
meublée et chauffée, pension si on le
désire, à une personne tranquille ou à un
jeune homme fréquentant les écoles. —
S'adresser aux Fahys 6. 10085

Jolies chambres *\*î£é£n
S'adresser Premier Mars 6, 1" étage,
porte à droite. 10062c

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

-A. ZL-OTTEIEe
pour le 20 octobre, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2«>o
étage. 10107

A louer, une petite chambre, faubourg
de l'Hôpital 48. 9452

Jolie chambre
à louer, à un monsieur rangé, faubourg
de l'Hôpital 62. 99#j

-A- I_OTTE3Z3
tout de suite, nne chambre confortable-
ment meublée. — S'adr. à la Tricoteuse,
rne dn Seyon. 9451

A louer, pour le 1« octobre, à un mon-
sieur soigneux, une jolie chambre meu-
blée, située au midi. S'informer du n° 9530
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

A LOUER
tout de suite on plus tard, grande cham-
bre, cabinet, dépendances, avec on sans
cuisine. S'informer du n» 10015 au bnreau
Haasenstein & Vogler, Neuchatel .

JOlie CDîlDlfire messieurs rangés.
Bercles 3. J " étage. 10005

Dans une famille habitant au-dessus de
la villa, on prendrait en

chambre et pension
nn jenne homme de bureau ou fréquen-
tant les écoles. S'informer dn n» 9942c
au bnrean Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre menblée, au soleil,
ii louer, a un monsieur rangé. S'adresser
rne Pourtalès 8, 3°" étage. 10018

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, confortable, située Evole 3, au 3M,
à ganche. 9914c

Chambres menblée», vis-à-vis . da
Jardin anglais, avec ou sans pension. —S'adr. ru» Pourtalès 3, 2» étage. 8199
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.LOCATIONS DIVERSES
A loner, au Quartier-Purry, un local

bien situé, à l'usage de bureau ou ma- j
gasin. S'adresser à FEtndeiWavre, Palais i
Rougemont. 9746 |

A LOUER
pour Noël,, nn, grandSocal clair, pouvant
servir d'atelier,. ponrf nne industrie quel-
conque. — S'adresser^Ecluso 45, chez G.
Banderet, forgeron. 10092c

OH DEMANDE A LOÏÏEB
Une demoiselle, qui est très souvent

en journée,
cherche une petite chambre

modeste, exposée au soleil. Offres écrites
sous H 9912c N au bureau Haasenstein
& Vogler. 

(to demanda à louer
pour St Jean 1899, un apparte-
ment de 5 à 6 ĝm ŝ^1inn ê
3 à 4 chambre», sur. ïà même
pàlfer ; à défâttt, ttne maison (rde
10 pièces, environ, paa tropéloi- *
adresse* oa demande à aoiieier....
nn terrais à bâtir. — S'adresser
Tp oat&jempm ,̂, ,-â,,&, &;,. 9998c

mBm m &mmm
s -.r Jenne fllle

de la Saisse allemande, cherche: place
dans un restaurant,- pour se perfectionner
dans, le service eh dans la langue fran-
çaise; S'informer du n° 10099c au bnrean
Haasenstein & Vogler.

s Une jeiïîie fille
modestes fidèle et de toute confiance^ âgée
de 22 ans, parlant et écrivant . les denx
langues, connaissant le service de table
et la cuisine, cherche engagement pouf
fin octobre, auprès d'nne dame seule,
comme ménagère .ou dans une bonne,,
famille sans enfants, pour aider à là_
maltresse, on comme fille de salle* de
préférence dans la Suisse romande. —
Offres sous chiffres B 3764 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

UNE JEUNE FILLE
cherche place chez nn agriculteur dans
le T canton de Neuchâtel on Vaud. —
Ofires à H. Rnor-Goldzwyi, Inter-
laken. 10094c

Une j eune fille
de Munich désirerait se rendre utile dans
un ménage et avoir l'occasion d'appren-
dre l&y français en échange des leçons
qu'elle pourrait donner. — S'adresser à
M"» Emmy Kronburger, Dâchanerstr. 9/4,
Munich. H 83487

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

place de gouvernante
ou auprès d'une vieille dame. S'adresser
à MF?» Stoller, rue du Nord 1, à la
Chanx-de-Fonds. H 2940 C

Une cuisinière remplaçante ;
et nne If mme rie ebambre sachant ser-
vir à table, cherchent places tout de suite,
dans nn ménage à tout faire. S'adresser
chez M. Henri Droz, rne des Epancheurs
n» 11, au 4">». 10047c

MB il Mllaffipii ;.
On demande, une jenne fille, propre et

active, pour aider dans nn ménsge. —
S'adresser Beaux-Arts 19, 3°". 10102c

On demande, pour le 15 octobre ou le
l«_- nQï«mbie, une domestique d'au
moins 20. ans, bien recommandée,, pour
tout faire1 dans un petit ménage soigné.
S'informer du n» 10104c à MM. Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande, pour tout de suite, une
fille, forte et robuste, comme aide cui-
sinière. S'informer du n» 9978 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande, pour le 1er novembre,
une domestique au courant d'un ménage
soigné. — S'adresser, le matin, rue
PuriryJ, 1« étage

 ̂
9939c

Une brave fille, de 15 à 17 ans, pour-
rait entrer comme s

bonne d éniants
dans un hôtel au bord du lac des IV
Cantons, où elle devrait enseigner le fran-
çais à deux enfants de deux et demi et
trois et demi ans. Offres sous Y 2895 Lz
à l'agence Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Bureau de placement oZau 4
Demande bonnes cuisinières et filles

pour tont faire. Bons gages. 7021
On demande, pour le 15 octobre, une

bonne-domestique, propre et active, pour
un petit ménage soigné. S'adresser à Mma
Welter, rue du Sapin, Fleurier. 9911
.On demande, pour le mois d'octobre,

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, Nenchâtel. 

Dans une famille du canton d'Argovie
on recevrait comme

VOLONTAIRE
une jeune fille française, pour aider dans
un-petit ménage. Bons soins et vie de '
famille. — S'adresser â M»» Reinhard, à ,
Reinach, Argovie. 10060 .

i On cherche
femme de chambre

bien expérimentée et sérieusement recom-
mandée. Offres sous chiffres H 10066 N à
Ifaj gènce Haasenstein & Vogler, Neucnâtel.

| EMPLOIS DIVERS
Une brave et robuste jeune fille, de 18

ans, élevée chrétiennement, et qui a fait
deux ans d'apprentissage de tailleuse,
cherche une place chez une

couturière
de Neuchâtel, Montreux ou environs, où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. H. Holzgang, pein-
tre, à Zng. 10098

Un jeune homme
de la Suisse orientale, désire trouver une
place de commissionnaire bu portier, où
u aurait l'occasion (L'apprendra la, langue.
îrançlHiS'TPnêrâ ^^^
M 3089_G à l'agence de; publicité Haasen-
stêTinT&i Vpg!ër,;;Saint-Gall. 
' On demande, tout de sulW,
'une demoiselle expérimentée,
B&&ûn$$â$' «ri» a*»f*gasin. . Gage
75 francs pour commencé*;
s K mif as >_ nom e&iffigË"
H. iOf 14c HT ad bureau Haa-
senstein _ Vogler.

Jeune hoami©
connaissant ks denx langues, cherche
place comme comptable dans nne mai-
son de commerce ou autre bureau. Réfe-
jrences et certificats à disposition. Adresser
offres sons chiffre- H 10083.JJ-Jtti'agence
(Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

I Un jeune homme
j ayantytefniiné son appçentissa^-c^éçche^
place -0jmf commerce ou administration
quelconque. Références sérieuses. —
S'adresser poste restante sous P. M. 19,
iNenchâtel. 10082

Un jeune homme, de la Suisse al.e-
mande, cherche place comme

volontaire
dans nne maison de G commerce .. Bons
certificats. Adolf Anderegg, portier, pen-
sion Hohflnh, Meiiingén. 1009̂ 6

¦Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

che plaee de volontaire dans bonne
maison. Ofires sous chifire A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z
—»^—^—1a ^—

APPRENTISSAGES

UNE JEUNE FILLE
pourrait entrer tout de snite ,,  comme
apprentie chez MM Barcella-Gourt, blan-
chisseuse et repasseuse, à neuf , à Hante-

I i\y è. 10096c
1 i"7T a .. ¦ ¦ . . - . .  _ ¦".., a „ a , -¦ , , ¦¦

j 4.w:m prapia
j Un pasteur de la Suisse allemande
i désire prendre en Ma 4582 Z

| EENSIOH
un ou deux garçons de là Suisse fran-
çaise. Occasion de fréquenter les écoles.

[Leçons allemandes gratuites. Vie de fa-
mille. Prix (incl. blanchissage) ,85 fr. par
mois. Bonnes références. — Offres sous
chiffres T. R. 136', poste restante, Bâle.

@>^^IaD>^̂ S?!g-/yiK?^
se trouvera (H. 463 CÎJ

à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Mardi 4 octobre, de 9 d 5 heures.

I l URGENT!  il
I

La maison Jules Goudin & O, à
Bordeaux , anciennement connue en
Suisse, demande des représentant!
pour la vente de ses vins et spiri-
tueux. — Ecrire franco en fran-
çais. M 9748 Z

JtÊmmmmm—.^——f * Fanny Ilalaïx
professeur de broderies artistiques

et d'ouvrages,, . ; 10081
a repris ses leçons. — S'adresser, le
matin de 10 heures â midi, Sablons 26.

FÏLAGB DE LAINES"

Fabrication ' à façon de draps et
milaines. — Vente, â des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 10087

Se recommande,
GYGAX-FIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour ia table. S'informer dn
.' n° 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.

Emp runt f é d é r a l
de fr. 25,000,000 de 1889

Remboursement de capital an 31 décembre 18i
¦ EaÉttâè du SÉ$&$ tirage qùï#ëïm 3 u y  de m9.

seront remboursées dès ê 31 décembre 1898 eteeewe»1̂ ^
Série A, à fr. 100(j (472 obligation^

I N»T- : Nff's . .W: WY .m -Ni"..! Ne. N»s N*T N» N»1' N°" N» N» • No N» N» N«
-, îl .^l .îl\\ %l6 _ _ \ îl% f74*i 5597 6518 7556 8238 9235 10030 10881 11909 15988 13783 14552;I .,£• "SFJSS 2*27' 303L 375̂  .4745? 5608 6531 7638 8307 9258 10073 10892 11984 13038 13801 14553123 994 «679 2478 3039 3856 4772 5627 6535 76Ï0 8329 9264 10075 10912 11987 13043 13802 14579146 1002;: 1688: 2511:' 3082 3967 4779 5732; 6536 7674 8347 9272 10101 10991 12021 13046 13857 14592« 182 1065 1696' 2546 3136 3998 4843 5742 6561 7684 8378s 9287: 10139 11013 12039 13091 13886 14611ï 198 1075 1756 2563 3153 4027" 485* 5762 6618 7702 8513 9358 10166 11115 12147 13101 13937 14614200 1105 1768 2588 3157 4087 4863 5789 6737 7713 8520 9425 10194 11127 12148 13112 13988 14618

00= îîfl \J$k ÉÊa lÊ&.ëk f9  ̂
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121

68 13120 13999 14632
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17
£ mt.^W, *_ 4939 mi 6759 7805 ®>18 9485 10247 11153 12219 13137 14012 14675261 1181 1792A 2749.:! 33M 4lg9 4940 5830 6814 7850 8651 9532 10248 11170 12220 13221 14063 14718

fc 281 1183. 1799 2704.. 3327 4195 4941 5860 6821 7853 8734 9533 10252 11181 12259 13325 14075 14726
\ 314 1186 1816 2721; 3364 4223 4959 5872 6836 7863 8769 9544 10294 11223 12396 13333 14081 14759,: 339 1227 1828 2726r 3459 4284 5017 5980 6959 7911 8777 9592 10298 11261 12400 13344 14221 14818363 1268 1915 2756 3460? 4296 5085 5988 6960 7923 8916 9593 10372 11281 12413 13356 14222B 398 1291 1985 2781 3489 4353 5128 6005 6992 7953 8939 9639 10381 11335 12472 13380 14224
7 479 1335 2039' 2794 3495s 4392 5177: 6009 7071 7967 8948 9650 10443 11409 12491 13419 14254_ 493 1342 2046 28Q2T 349& -4400 5323 6075 7121 7998 8975 9704 10550 11435 12543 13438 14261

584 1345 2093 28.17 3566., .4437 5332 6082 7214 8067 8978 9786 10558 11446 12552 13448 14297
B 611 1370 2135 2837 357£ 4516 5360 6121 7280 8072 8989 9857 10598 11447 12612 13456 14330f 638 1377 2145 2874 3592 4543 5404 6135 7296 8084 9005 9876 10650 11476 12671 13561 14360

640 1490 2199 2916 3626. 4549 5443 6167 7299 8101 9013 9890 10671 11493 12723 13568 14380
703 1514 2266 2917 3645 4593 5498. 6207 7362 8161 9028 9892 10719 11548 12739 13619 14398
705 1519 2303 2923 3648 4601 5501 6323 7371 8164 9057 9937 10732 11590 12756 13631 14410

i 787 1548 2326 2965 3649s 4614 5510 6365 7480 8170 9059 9957 10825 11644 12811 13637 14412
ï 790 1597 2346 2977 36747 4633 5513 6417 7512 8177 9072 9965 10844 11686 12900 13675 14429

899 1598 2348 30Q2' 37Q5., 4707 5541 6492 7525 8190 9195 9987 10856 11751 12907 13752 14482
910 1610 2349 3004 3712 4720 5571 6500 7555 8217 9209 10019 10859 11865 12934 13765 14549

Série B, à fr. 5000 (38 obligations)
N» N» ty 1 N° I N»'. N° I N« i N» i N° 1 N° 1 N» 1 No No No N° N» N° N° No

s 23 120 134 145 178' 411 566 696 724 756 7F0 823 944 974 1018 1086 1091 1134 1250
27 125 141 I 157 I 304 4SI I 640 | 710 I 750 | 767 I 814 | 891 965 980 1040 1090 1109 1195 1252

Série G, à fr. 10,000 (10 obligations)
N»' 2, 4, 56, 116, 117, 163, 197, 258, 352, 365.

Lé remboar^^ent. de ces' obligations, d'ensemble 762 ,000 francs, aura lien à la caisse d'état fédérale et à toutes les
scaisses d'arrondissetoent1 des douanes et des postes, et aux banques désignées ci-après :

Striisë : Baptise1 fédé^àïô^sfâbiété 
par 

actions), à Zurich ; Banque cantonale vaudoise, à Lausanne ; Banque cantonale
soleuroise, à Soleure ; Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg ; Banque de Winterthour, à Winterthour ;
Bankverein Suisse, à Bàle, Zurich et Saint-Gall ; Les fils Dreyfus & Cie, à Bâ'e; Ehinger & Cie, à Bàle ; Zahn &Cie,
à Bà r e; Week & iEby, à Fribourg.

Etranger : Deutsche Bànk, à Bérlib; Breest & Gelpcke, à Berlin ; Deutsche Effekten & Wechselbank, à Francfort s/M. ;
Banque d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg ; Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris ; J. Mathieu & fils , à
Bruxelles ; Banque centrale d'Anvers, à Anvers ; Wertheim & Gompertz, à Amsterdam.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ; par contre les titres nominatifs doivent
être acquittés par les propriétaires. (Art. 843, code fédéral des obligation!,.)

Les titres suivants sortis lors des quatrième et cinquième tirages du susdit emprunt, n'ont pas encore été présentés aa
paiement :

Remboursable le 31 décembre 1896, Série A : N« 39, 11918.
Remboursable le 31 décembre 1897, Série A : N°» 1028. 1752, 1926. 2174, 2998. 3999, 4126, 4410, 7461, 8070, 8096,

9656, 9966, 10529, 11410, 11901, 12188, 12559, 13194, 14094,
14122, 14124, 14189, 14472.

Série B : Nos 361, 412, 678, 856, 1214.
Série C: N° 93.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement auprès de l'une des caisses désignées plus
haut, en leur faisant remarquer que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de l'échéance du capital.

Le juge a fait défense à la Confédération de payer le montant des titres ci-après désignés et de leurs coupons dès le
31 décembre 1894, dont l'annulation est demandée conformément aux articles 850 et suivants du code fédéral des obligations :

Série A : N»6 14092, 14093, 14094, 14095, 14096, 14097, 14098.
BERNE, le 21 septembre 1898. B 288 Y

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES.

JEAN BAVER
pépiniériste

Corcelles près ^Te-o.o^â,tel
a l'avantage d'annoncer à sa nombreuse et bonne clientèle et an public en général,
qu'il a repris, pour son compte personnel, le

commerce d'horticulture et de pépinières
fondé en 1863 par feu son père et qu'il a dirigé jusqu'à ce jour pour le compte de
l'hoirie.

Par un travail consciencieux, des végétaux sains, forts et de i" choix, et la mo-
dicité des prix, la maison se recommande pour la création et l'entretien des parcs et
jardins, plantations à forfait, avec garantie de reprise; tons devis et renseignements
sur p.ace sont donnés promptement. Le catalogue général de tous les végétaux de
pleine terre est adressé fianco sur demande. 10071

JACQUES KlSSIiIlff a
Neachâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
en vne du cinquantième anniversaire de sa naissance, à
ses amis et connaissances pour tons genres de reliures.

BUT OUVRAGE SOIGNÉ ĵg „ „ .,

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Reprise des cours de français, d'allemand , d'anglais, d'italien,
d'espagnol, de comptabilité, d'arithmétique commerciale, de lé-
gislation commerciale, de calligraphie, de sténographie, de ma-
chine à écrire, etc., à partir du

JLT octobre prochain.»
S'adresser , pour renseignements et inscriptions, au président

de la Société, M. Paul Vuillème, Mail 5, ou au secrétaire,
M. Albert Henriod, rue 'les Moulins 21. 10042

Délai pour inscriptions : 16 octobre 1898.
Les cours sont absolument gratuits pour tous les membres

actifs de la Société. IE COMTÉ.

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

Choucroute garnie à tonte heure
Salle de restauration

9974 Veuve ASUET.
La maison Alfonso Coopmans & G"», de

Cbiasso et Como, cherche nn

Représentant-Dépositaire
pour la place de Neuchâtel, pour la vente
de ses produits (vir.s et liqueurs d'Italie).
Une caution de 3000 fr. est indispensable.
Adresser les offres à Alfonso Coopmans
* C", a Chiasso. 9982

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances, ainsi qn'au
public en général, qu'il vient de repren-
dre le

Café du Funiculaire
Il espère, par une consommation de

premier choix, mériter la confiance qu'il
sollicite. 9758

Se recommande, P. DALEX.
une Elise Blane, cure de Serrières,

a recommencé ses

leçons de peinture
à l'huile et sur porcelaine. Cuite de por-

i celaine le jeud i. 9782c
A placer dlvtrses sommet, contra

garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville- S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée- 7909

H»* A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 8 Y)



LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuoh&tel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
5 octobre prochain, un bateau spécial
sera mis en marche anx heures sui-
vantes :

ALIEB:
Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 du matin
Passage à Saint-Biaise . 6 h. 45 »

» Cudrefin . . 7 h. 10 >
Arrivée à Morat à . . 8 h. 55 »

BETOCB :
Départ de Morat à . . . 2 h. — du soir.
Arrivée à Neuchâtel k . 4 h. — environ.

Nenchâtel, le 30 septembre 1898.
10002 La Direction.

Théâtre de Nencliâtel
TRÈS PROCHAINEMENT

Tournée Monteharmont et Suguet

Cyrano de Bergerac
comédie héroïque en 5 actes, en vers 10101

d'Edmond gogtarug.

Brasserie déjà Métropole
0e soir à 8 h. et Jours suivants

GRAND CONCERT
donné par là troupe

NACHTIGALLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dames et 2 messieurs 9816

GRAND SUCCÈS — GRAND SUCCÈS

AVIS
Dimanche S octobre, se trou-

vera tin. carrousel aa Pont-de-
Thielle. 9922

Ce recommande.
Lanbsoher Scheidegger.

r DELAPRAZ-TRUTTMANN
reprendra ses leçons dès le 3 octo-
bre. Pour lous tei saignements s.'adresser
avenne de la Gare 13, 2°" étage. 9849

Un voyjj geur expérimenté désire repré-
senter maison de commerce dans le can-
ton de Nenchâtel. Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffre H 9285 N & l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Une demoiselle diplômée
désire donner des leçons de français à
des étrangères et aiaer à la préparation
des tftehes d'enfants do l'école primaire.
Offres écrites sons chiffre H 9862 N au
bureau Haasenstein k Vogler.

Zither Club
Les personnes désirant faire partie du

Zitber-Club sont priées do s'adresser à
MU» B. Muriset, faub. de l'Hôpital 11. 8742

PENSION
On pieadrait encore quelques

jeunes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° 9541
au bureau Haasenstein & Vogler.

AFFAIRE DREYFUS
Les journaux hostiles à la révision se

féMcitent de la journée de dimanche dans;
laquelle,1 di.seilfc-ilS, la grande 'majorité''
de' i_ population a protesté contre les^in-
sulteurs de l'armée. Le « Petit Journal »
et le « Gaulois » en attribuent le mérite
à Paul Déroîilède et à la-ligue des patrio-
tes;1 Ij èâ antres joilrnaux ànïi-revisioti-;:
nistës font remarquer qu'une pareille
agitation ne fait pas avancer la 'question1
et exhortent la population au calme.

Les journaux révisionnistes disent
qu'on a vu dimanche la coalition dn clé-
ricalisme et' de IëL réaction et' reprochent
\isvettient au gouvernement l'arrestation '
des organisateurs de la réunion.

Là « Petite République » dit' que ce
j n'est pas le moyen de. calmer Fenerves-
; cençë et que les socialistes doivent s'or-:
! gàiiisèr pour défendre le socialisme et.
i la République.- Le « Rappel » rejette-tqute
i la1 responsabilité sur Déroulède et ses
! pâ£tis.aiis qui, par leur intervention, ont
I obligé'le gouvernement al agir, pour évî-;
| ter dés désordres plus grands.

— La « Fronde » annonce sous toutes
réserves qu'un mandat ; d'amener a été ;
lancé samedi: icontre Esterhazy en fuite.

— Le « Matin » publie une nouvelle
intervie\y de M,. Strong sur j es, révéia-
tfqns| d'Esterhàzy. M. Strong dit qu'Es-
terh'aîzy &,insisté' sur lq fép.t gué les re-
productions, du bordereau dans les j our-
naux n'ont pas .été faites d'après l'origi-
nal; ce qni lui aurait permisi dé déclarer
devant lé conseiï de guerre qu'il n'en
étaft pas l'auteur. Esfserhazy a ajouté
que,;' en adruettant qu'il ait 'fabriqué, cer-
tains documents, il y a d'autres person-
nes d'une position plus élevée que la
sienne, qui ont utilisé ces documents.
Pendant des années?i a ajouté Esterhazy-,
j 'à} été l'homme de l'état-maj or et per-
sonne ne connaît le secret de l'aïïaire
Dreyfus aussi bien que moi.

— Suivant le « Figaro », on raconte
dans les cercles diplomatiques que lé se-
crétaire d'Etsat aux affaires étrangères
d^Mlemagne, d'ordre de son souverain,
d'oit'transniettre à là chancellerie fran-
çaise, à titre officiel , les explications du
colonel dé Schwarzkoppen sur le rôle
joué par lui dans l'affaire Dreyfus.

— Le « Daily News » publie la lettre ;
suivante :

« Monsieur le directeur. — Votre
bonne foi a été; surprise par. le corres-
pondant qui ; vous a renseigné sur lés
entrevues dé M. de Munster avec M.
C^imir-Périer en 1894 et 1895. Je puis
vous' affirmer, comme le sachant de pre-
mière: main, que M. de Munster n'a point
entretenu M. Cî simir-Périer de l'affaire
Dreyfus en 1894 et que dans l'unique
entrevue qu'il eut avec le président de
la République en janvier 1895, il n'a pas
été question de prétendues lettres de M.
de Miinster et l'empereur Guillaume, qui
auraient été interceptées. Si ces lettres
existent au dossier Dreyfus, ce qui est

I possible, ce sont des faux.
nj est très regrettable que la preste:

anglaise sérieuse se fasse l'écho de lé-
gendes de ce genre, inventées par les en-
nemis de la revision dans l'unique but
de troubler l'œuvre de la revision légale
en inspirant aux Français, la crainte
d'imaginaires complications diplomati-
ques. Si M. Gasimir-Périer n'était pas
forcé à une extrême réserve par ses an-
ciennes positions, il serait prêt à confir-
mer expressément ce que j'ai l'honneur
de vous affirmer ici.

Veuillez agréer, Monsieur le direc-
teur, l'expression de mes sentiments
très distingués.

G. MONOD, membre de l'Institut. »
D'autre part, le « Berliner Tagblalt »

reçoit de son correspondant de Paris la
dépêche suivante :

« L'histoire sensationnelle du « Daily
News » est toute inventée. L'ambassade
d'Allemagne est d'autant moins dispo-
sée à y opposer un démenti officiel que
le comte de Milnster est absent de Paris. »

Chine
La foule, à Pékin, ayant jeté de la

boue sur des Européens samedi pendant
la fête de la lune, la légation russe a
mandé un détachement de cosaques de
Port-Arthur, et la légation anglaise un
détachement de marins de Weï-haï-Weï.

Philippines
Dans le discours qu'Aguinaldo a

prononcé jeudi, il préconise l'indépen-
dance et félicite les Américains d'avoir
délivré un peuple sans se l'annexer. Car",
a dit Aguinaldo, les Philippines doivent
être aux indigènes, comme l'Amérique
aux Américains, suivant la doctrine de
Monroë.

TJn gouverneur a refusé à un officier
américain de le laisser inspecter les pri-
sons de sa province sans autorisation
d'Aguinaldo. Cet officier, à la suite des
menaces d'un interprête métis, a inter-
dit à ses troupes de dépasser la station
de chemin de fer de Navola.

— Une dépêche officielle des îles Vi-
sayas dit que les Tagales ont débarqué
dans la province d'Antigua et qu 'ils ont
été complètement battus par les Espa-
gnols, laissant 9i morts et 13 prison-
niers.

NQUVELL.ES POLITIQUES

EXPOSITION SUISSE DES BEÀMIS;
La cinquième exposition de ce genre

| s'est ouverte à Bâle, le 11 septembre ; elle
j fermera' le 2â' octobre;

M. Philippe- Gbdéfy qui s'y est rendu
pour lai « Suisse libérales, parle , ainsi
des exposants neuchâtelois:

Notre1 canton n'a guère fourni qu'une:
; quinzaine d'exposants, et cèùx^ci tiriti
i envoyé plus d'une œuvre déjà connue
I des aiMteiù's neuchâtelois. Nous: avôUS'
| retrouvé' â Bâle une jolie vue d'Arbdis,
de M.1 Aubry, qui avait'été remarquée'à

I nôtre dernière exposition; et un «lievèt
! de'lune Sur le- lac », de'M. 1 Louis Ritter,
i que nos; lecteurs n'ont pas oubliée Dé
; Mi Waltèr Racine, nous connaissions 'les:
| « BofdS de !1"Areuse » ; il y a ajouté dënS'
I études dé,'figures en plein air,' « TLd sfMë-
I du ménétrier », et « Sous1 le prunier »',
> que UôUs avons eu le. regret .de ne pôti-
I vdir juger que de '.loihj car elles sont pifô-
j cées'fort haut. C'est également le cas des'
I déux toilés de M. Louis'de Meurôn,; Unë:
: étude de jeune fllle, et : « là Bro'deUse »,
I qui nous ôrtt paru très intéressantes,
j mais dont il est vraiment impossible dé
! se faire une idée exacte.
| A ce propos, sans prêcher égoïstement
j pour notté paroisse — peur Neuchâtel,-
I — nous devons exprimer" le; regret de-'
j voir s'étaler en belle place telle « bœckli-:
; nade » insignifiante, tandis que d'autres'
! œuvres moitié prétentieuses et' plus sin-
j côres planèUtàii troisièmes rang, près du
; pkfdnd. 'Mais c'est là affÉfé dë goût, ét!
j les placeurs nous répondraient qu'ils ont
j cru être justes..
| C'est également dans les hauteurs
! qu'est reléguée une autre « Brodeuse »,
i celle de M. W. Aubert, de la Chaùx-de-
Fbnds. Les dimensions de'1̂  figuré nous
ont permis1 dé mieux distinguer le sujet:
une élégante fillette en robe rose, vu© de
profil; et qui paraît bien à son; affaire.
Mais encore, nous n'en saurions dire
plus saris risquer de nous fourvoyer.

M. Ed.' de Pury n'a qu'une toile, un 1
« Pêcheur de la lagune », qui s'avôflce;
dans l'eaU, face au spectateur, comme
plusieurs de ses aînés ; M. Arthur Her-
zog, qu'un petit tableau rapportè da . dé-
sert (Egypte), d'une précision im peu
sèchç, mais agréable de ton ; M. Louis1
Guillaume, qu'unei jolie vue de M;
« Schwellenmatteli », à Berne, perchée;
encore au troisième ciel.

Même sdrt : a été réservé au « Lever,
de luné à' Auvernier », dé MJ Gustave
Pœtsch. Heureusement, sa « Jeune fille
en noir » est placée à portée de-là vueî;
c'est un fort joli porti?aitj d'un dessins
spirituel et sûr,: et les pastels et dessins;
du même artiste fixentégalementd'attérir
tion. Sa «, Liseuse » (une-femmei à che-
veux noirs, buste vêtu de rose,; de profily
sur un fond- j aunâtre) est - Une très sai-
voùreuse .et-trôs élégante peinture.'

On connaïtles curieux effets; de lumière
que Mlle Berthe Bouvier étudie volons
tiers dans ses pastels : sa « Tisserande ; à:
Chàmpéry » en est un remarquable spé4
cimen ; mais ce qui nous a surtout intë-
iressé, ce sont ses tableaux à l'huile:
i parmi tant d'autres paysages, ils fra)>>
'pent (voir, sa belle étude de « Torrenfcà;
Chàmpéry ») par une certaine franchise
d'accent et par une vigueur de touche', qu'on ne croirait pas d'Une débutante.

; No us devons aussi mentionner un pay-
sage jurassien de M. C. l'Eplattenier,
dont le premier plan est fort joli et bien,
étudié, mais dont l'ensemble est d'aspect
un peu froid.

Le triptyque où M. Jeannéret nous ra-
conte les « Saisons de la vigne », est
d'une couleur extrêmement fine et sédui-
sante : cela se passe dans les tons clairs
qui chantent si bien sur les flancs de nos
coteaux aux jours de premier printemps:
la terre brune des vignes forme d'exqui-
ses harmonies avec le gris, le bleu clair
et le mauve du ciel, de la montagne et
des personnages animant la scène. C'est
d'un art à la fois robuste et subtil; qui
ne s'impose pas à la foule, mais qui sai-
sit profondément le spectateur attentif.
Si, conquis par l'aspect de cette œuvre,
on en étudie la disposition générale des
diverses parties, on admire l'habileté
avec laquelle le peintre a su relier les
trois épisodes qui la composent, donner
l'unité et la vie à cet agreste poème de
la vigne.

Le panneau du centre représente le
premier labour du printemps : hommes
et femmes, alignés sur la pente de la
vigne, fouillent à l'envi la terre brune;
un des laboureurs, qui vient de donner
un dernier coup de pioche, se retourne
vers une femme, qui attaque justement
la miche des « quatre heures ».

Dans les panneaux de droite et de gau-
che, nous assistons à « l'échalassage » et
au « provignage ».

Tout cela est très observé et rendu
avec le réalisme le plus loyal ; les attitu-
des, les physionomies sont - empreintes
de cette vérité locale que personne n'a
étudiée avec plus d'intelligence et d'a-
mour que notre Millet neuchâtelois.

Il a su, mieux encore que dans son
triptyque du Musée de Neuchâtel, éta-
blir une communication intime entre
trois scènes distinctes se rattachant à
une même idée ; le fond du paysage, d'une
admirable et simple vérité, l'ingénieuse
disposition des figures, forment le lien
nécessaire entre les parties. Mais sur- '
tout, la qualité mate et claire de cette
peinture détermine son caractère fran- !
chement décoratif et nous laisse pressen- j
tir l'effet qu'elle devrait produire vue
dans les conditions et la place qui lui
conviendraient.

Aussi nous disions-nous, en contem-
plant cette œuvre sereine et forte, en la

i

rapprochant dans notre souvenir des au-
tres œuvres analogues du mênié' maître:
« N'est-il, pas un peu honteux pour nous
que .dé telles pages de notre vie natio-
nale, uniques en leur genre, d'un carac-
tère à là fois si ^ocàl

et si 
humain, d'un

art si expressif en sa sobriété,1 rie trou-
vent pas-leur place;dans le propre paysde. l'artiste ?>V '*m-r:'Où elles devraient être, nous le savons
tous, et la postérité s'ëtonnèrâ â jiistè
titré de ne pas lés "y voir. Quand d'intel-

i ligents Neuchâtelois de la fin du XXe
siècle (pourquoi n'y en aurait-il pas
alors?) /véitbh&:c"és glaneuses; ;cesy,fau-
cheurs, ces vignerons, ces pressureurs,
ces ouvriers de la terre et de l'atelier,
que Jeannéret a aimés avec prédilection
| et dont il? n'a cessé d'êtrç l'interprète,fi-
I dèlé; qUàhd ils reconnaîtront leurs pro-
pres ancêtres dans ces hommes si forte-
ment empreints du type local, si vrais

(Voir suite en lf page)
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médecin.-oculiste, à Lausanne
ne recevra pas

à NEUCHATEL
mercredi 5: octobre. H WitiL-

! Ç iNspruir DSv JEUNES GENS ¥
Î BIEBER-SCHL HFLI 5
|Q(i Sobinxnnch-BoFf (Argovie) Wn
Q Langue allem,, franc , aogl., ital. W-
m et scièneess commerc. et tech. Snr- Qo
X[ veiUâpce fam. Prix;modérés. R^fér. J ^]Q M, Jentazer, fabr. d'horlog., Gt^aux- U
Qj de-Fonds. Prosp. à àisp. H 3245 Q g„

~W Ifatef
la recommencé ses. leçons de français,
d'allemand et' de piano. Rue Ponrtalès %an 2gy étage, à gauche. 9855c

Leçons de piano
Excellentes leçons de piano ponr jeunes

commençantes, 1 fr. 50 l'hturei S'inforr
mer dn n» 9837: à l'agence d» pnbliQité
Haasenstein, & Vogler.
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Monsieur W. SCHMID, ses en- 2
fants et Madame BASTING-
ROGNON, remercient sincèrement
toutes tf s personnes qui leur ont l
témoigné leur sympathie à l'occà-

< sion dit grand deuil qui vient de l
les frapper. 10100 i

\ Neuchâtel, le 3 octobre 1898.

COaVflCATlDSS & AVIS DE SOCIÉTÉS

œWÈÈM GB
sur

l'Evangèiisation en Espagne
par H. ALBKICIAS

Mercredi 5 octobre, à 8 h. du soir
dans la 10074

Salle moyenne des Conf érences

ETAT-CIVIL jjj NEUCHATEL
Mariages célébrés.

30 septembre. Jean-Alfred Wàlti , em-
ployé «te commerce, à Nenchâtel, et
Emma-Pauline Suter, institutrice, à Cor-
taillod.

30. Gnstave-Henri Philippin , employé
postal, et Beithe Angeline Vuitel , cou-
turière, à Nencbâtel.

30. Gharles-Jean-Lonis Dériaz, chef de
train , à Sainte-Croix, et Jqliette-Améj ie
Vaitel , coatorière, à Neuchâtel.

NaissaaoM.
29 septembre. Charles-Albert, à Charles-

Albert Buhlc r, batelier , et à Bertha née
Gratter.

29. Maria-Emilie-Anna, à Reymond-
Louis-Marins Marchand, boulanger , et à
Julie-Octavie née Gauchat.

1" octobre. Albert , à Carlo Cajroli , ma-
nœuvre, et à Maris Emma née Kissling.

1". Gabrielle-Agathe, à Jacob-Adam,serrur ier, et à Lina née Kropf.
1 Décès.

29 septembre. Ernest-Auguste, fils de
Paul-Albert Duvoisin, scieur, et de Rose-Esther née Jaggi, Vaudois, né le H août1898.

30. Sophie-Louise née Rognon , ména-gère, épouse de Adolphe-Wilhelm Schmid,Neuchâteloise, née le 27 août 1850.
M. Ida-Lina née Niffeler, ménagère,épouse de Oscar-Hectwing Hertig, Ber-

noise, née le 6 juillet 1864.
i" octobre. Louis-Alphonse Martin,menuisier, éponx de Lonise-Engénie née

Piaget, Neuchâtelois, né !e 12 mai 1846.

 ̂
A^Paj  ̂ '

« lime, semble que je pôwrraw pres que
momer du.fer. »,

L'homme qni s'exprime ainsi ne ponr-
; rait tûte eé qu'il ,Jdh,J ceïâ va sans dffe1.'
: Il emploie simplement nne façon dê pàït
S 1er que lés th'étoricièhs; appellent hypeV-
i bole, Son butj i en se servant d'une
! expression; exagéréeii; est de. nons ylairfr
l comprendre quelle étgit= la, .foJtp^fdAj ^
digestion, et à cet; égard nous Jni, ̂ cea-,
spns^nos ,félicitations. J^ejçix yaût sê ^anv
ter d'avoir tfbe b'o^e' orgesUOii' qttePw
posséder nne province sanà avoir là' fôtôé
| d* se nourrii' du pain et ; de là viattde
; qu'elle' proatit.- - ' J " ^

Entré le grain et le pain, il y a le
monlin-r entre'ileiipwn et sles îo^e*si;qw

! en/ frésnUenti.il y[a les org?W»e^„oigest^.
I Pouj ;. L'homme, qui ne possè^. ,qpf*râ,e.
! imparfait^, digestipn,r lé-I môndlé .otwt
! qn'nnà ombré' qtt)ils ne pint .saisir, qu'il
ne peul reauser. K t».i uu uuscau qui; TORT

' k une grande hauteur dans les airs du ùfl
poisson qni nagé1 ai une grafidé profon-
deur dans la mer. 04 une bonne digess
tiok petobet à/l.tiotnme desj omïfdeacbj fflp,
di? la terre^ mieux que m* le lui ipeijnietr-,
trait tant, antre chose. Elle . Uànsfôisme
lés, aliments ,.que, l'fipmmé,Tnfônfô 'j aûfchair, et -M os doftt se1, cototipô  ̂mWç
piié ;péi6bnlle,; elle cî i leip -tjniîaitétf^jelléctnellôs qui le distinguent de toute
la création. ' !. : si

Bign ' peu de personnes peuvent se
vanter s d'àvoin u^ei. excellente! digeTtaloag
Bieft ipén aussi pewept^ se croire pr,efqne
capables de manger dp, fer. Générée:
merTt, nous sommés mpins mlaMiii.
Nous nous contentons de mànget leë alir
méhts qiri . cbtoipoéeni riéis répœ oifaîtoal-
res, et nous nous trouvons très héufétfod
si notre estomac né se révolte pas con-
tre le travail qae nous lui donnons à ac-
complir. L'homme qcii s'imsginait être
presque à. nxèms de.margesida fer, n'sj
pasltonjonrs été dans une t^.dî posi-
t^oij, comme lé. prpnvéj la léHr»; li '"nons écrivait art mois de juin 1897':

*J'ai en. quelquefois ,des doutés, dit-il,
sur la, vërité .dés^ lettres, qû^ j'ai.. Injé?.
dans lés jonriianx et qui vois étaient adres-
sées, le stiis'' eent- éêr^-eJcèuàablë '.qtiaj i'^'-
bit' penisé qû'iï -y a ttlnt dié1 Choses qïïi '
sont ' imprimées et ; qui cependant sont
diffteiléôi ai croire. A l!avenir je ne dou-
terai plus de ce qae l'on dit: on; de ce,
qae. ronipobliejcpflcerpântivotre remède,
cafpje, sqis , mpi-aÀqp|ié[ uA témoin : Wg^vivait, de son. e^caqitéy extraordinaire,,
N6n sénlèmeî t , je ' cbhfe£ns à éé qaëJ vous
ptibKcz nia pèfite hisféiré, mais je vous
coiijtirè. dé le 'faite; aflh qae léâ ' Ktillié̂ tf
dé! miâlâdès- qai^'là1 lilrobt sachent ée 'qdè'votre Tisane américaine des Shakers peut
accomplir. Jersoj sr?âgé de, SSianéifct p*&-
dsnt: plnsieqrs: années j'ai- été; contjnnel-
lement;: malade. Les médecins mg dirent

; qjjp, mon mal T.é^aît^ une1 dyspénsifl; çhro-
I nique", accôiûapàg/'éé .d'insflamniaUmi ipltiS;
oa moins fréquente dô la membrane dé

; re'stémaè. Pétale ; trèsi obnstipéf j e/  ne?
mangeais presque rieri, et les pén que >jeT
prenais me¦ causait da dégoût; Dès que
j'avais; mangé, je ressentais de grandes
donleors et df,s nausées, pois je pendais
tont ce que j'avais pris. Je dormais trè§
mal et le lendemain, en me levant,
j 'étais quelquefois saisi de maux d'esto-
mac d'nne si grande yiolence qo,é je me
roulai s par terre, tellement je souffrais .
Les forcés Tinrent à me manquer, Ja de-
vins extrêmement faible et 1 avais fort

—i—, l«!h« à Tàn tnn.r.a. X n — .mm ZtXa— tmmauvaise mme. De temps à autre j 'étais
obligé d'abandonner t;ont travail. Tous, les
médicaments restèrent inefficaces et je
commençai à désespérer de jamais gué-
rir.

• Ce fat pendant que j'étais dans cet
état que je lus, quelque part dans nn
journal , un artio'e proclamant les vertus
enratives de la Tisane américaine des
Shakers. J'avais souvent la des articles
semblables â celui qne j'avais sons les
yeux, mais je me refusais à y croire; je
ne pourrais expliquer la cause de mon*
doute.

« Dans celte circonstance, cependant, je
fus frappé dn ton de sincérité de l'auteur
de la lettre. Je commençai à croire à la
possibilité d'ane amélioration dans ma
maladie. Sans plas tarder, je me procu-
rai nn flacon de Tisane américaine des
Shakers. J'en avais à peine pris depnis
quelques jours, lorsque j'éprouvai un
grand soulagera* nt ; les vomissements
avaient entièrement cessé et je dormais
bien. L'amélioration continua avec le
traitement, et en moins .d'an mois je ne
souffrais plas d'aacun symptôme. Le mal
était gaéri, la digestion se faisait mieux,
et finalement je recoavrai mes forces et
ma vigueur d'autrefois. Je jonis mainte-
nant d'ane excellente santé et d'an ap-
pétit extraordinaire. R me semble que je
pourrais presque manger du fer . C'est
grâce à votre remède, et je vous en re-
mercie. »

(Signé) Qaatremaire, camionneur, 67,rae de l'Orangerie, Versailles (Seine et-
Oise), le 28 juin 1897.

La signature ci-dessus a été légalisée
par M. Darin, secrétaire du commissaire
de Police, â Versailles.

i Pour recevoir franco de plus amples
détails concernant la Tisane américaine
des Shakers, s'adresser à M. Oscar Fa-
nyau, pharmacien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).
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dans leur physioniomie, leur costume
et leurs mœurs, — alors, nos petits-flls
se diront avec une stupeur douloureuse :
« Mais à quoi pensaient donc nos grands-
pères? Ils avaient sous la main un pein-
tre capable d'écrire sur les murs de tel
édifice public le grand poème du travail
dans notre cher petit pays, et ils n'ont
pas songé à l'y inviter... Hélas ! qu'ont-
ils mis à la place? »

Philippe GoDET.

CHRONIQUE LOCALE

Dessin professionnel. — Le comité de
l'école de dessin professionnel a dû re-
noncer cette année à l'admission des
élèves des écoles. Néanmoins le chiffre
des inscriptions s'est élevé de nouveau
à 135, comme en 1897.

Jura-Simplon. — Nous apprenons que
la direction du J.-S. a alloué aux em-
ployés de la gare de Neuchatel une
gratification à l'occasion des fêtes de
juillet, mais on nous assure que les pe-
tits employés n'y auraient pas participé.
Il doit y avoir eu erreur ; c'est pour le
coup que les lésés pourraient dire qu 'er-
reur ne fait pas compte.

Echappé. — Samedi soir, profitant
d'un moment d'inattention des gendar-
mes, qui étaient occupés à écrire, un
vagabond qui venait d'être arrêté s'est
échappé du poste de la préfecture où
on 1 avait amené, dit la « Suisse libé-
rale».

On se mit aussitôt à la poursuite du
fugitif. Après une lutte de vitesse, il
fut rattrapé au bas de la rue du Pom-
mier, et conduit en lieu sûr. Cet inci-
dent avait rassemblé un grand nombre

J de curieux sur la place Purry.

Cour d'assises. — Audience du lundi
3 octobre 1898, à 8 heures du matin, au
Château de Neuchâtel.

La cour est composée de M. Edouard
Droz, président, et de MM. Julien Gaberel
et A.-Ed. Juvet, juges. M. Albert Calame,
procureur-général, occupe le siège du
ministère public. La cour, ensuite des
aveux des accusés, siège sans l'assistance
du jury.

Frite Sieber, horloger, aux Brenets,
né en 1875, originaire de Reichenbach
(Berne), est prévenu d'avoir, dans le but
de se procurer un bénéfice appréciable,
commis plusieurs faux en écriture de
commerce, pour une somme de 398 fr. ,
au préjudice de la maison de banque
Maire & Gie, au Locle.

M. Edmond Ohnstein, avocat, à la
Chaux-de-Fonds, défenseur d'office de
l'accusé, espère que c'est la misère qui a
poussé son malheureux client à imiter
grossièrement des signatures pour se
procurer un peu d'argent. Vu l'extrême
jeunesse de Sieber, il recommande celui-
ci à la clémence de la cour.

Sieber est condamné à un an de réclu-
sion, dont à déduire 47 jours de prison
Eréventive subie, à une amende de 50

-ancs et 5 ans de privation de ses droits
civiques.

Jean-Frédéric Margraitner, journalier
au Landeron, originaire d'Engollon, né
le 15 février 1866, a commis un abus de
confiance au préjudice d un représentant
de commerce en passage à Neuchâtel.

Le plaignant, qui tenait un débit de
tabac sur le champ de fête du tir fédéral,
remit au prévenu une somme de 76 fr.
pour aller retirer un colis postal grevé
d'un remboursement de cette somme. Au
lieu d'exécuter, sou mandat, M. prit la
fuite. Le défenseur d'office de M.,
M. E. Barbezat, avocat, à Fleurier, prie
la cour d'appliquer à son client le mini-
mum de la peine prévue par la loi.

M., qui a déjà subi deux condamnations
pour vol, bénéficie le premier de la mo-
dification apportée à l'article 399 du
Code pénal et s'entend condamner à un
an de réclusion, dont à déduire 61 jours
de prison préventive subie, à une amende
de 20 fr. et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

François-Edouard Frund, né le 21 fé-
vrier 1874, originaire de Courchapoix
(Berne), qui a déjà subi deux condam-
nations pour vol, est condamné par dé-
faut à la peine de i an de réclusion, et
à 5 ans de privation de ses droits civi-
ques, pour avoir soustrait frauduleuse-
ment une valise d'effets à un nommé
Charles Guyot, domestique, à Neuchâtel.

Session close.
Sous-officiers. — Le tir-fête annuel

de cette société a eu lieu dimanche, au
stand du Mail, et a très bien réussi. De
nombreux participants s'y étaient donné
rendez-vous pour resserrer, dans une
lutte courtoise, les liens de vieille et
bonne amitié qui unissent les membres
de l'association.

DERNIÈRES NOUVELLES
Sion , 3 octobre, 11 h. m.

Voici quelques détails sur le départ
du ballon, qui, monté par M. Spelterini
et la mission scientifique , a eu lieu
exactement à 10 h. 50. Le ballon était
parfaitement aménagé ; il s'est:d'abord
élevé verticalement à une hauteur de 100
mètres ; mais, pris par un courant, il a
descendu la vallée dans la direction de
Martigny, où il s'est élevé à 2500 mè-
tres. A 11 h. 35, il a disparu dans les
nuages dans la direction des Diablerets,
à une hauteur estimée à 4000 mètres. Il a
vidé vingt^cinq sacs de lest. B a dû pas-
ser ensuite sur le Pas-de-Cheville dans
la direction Ormonts-Echallens-Sainte-
Croix.

Montreux , 3 octobre (midi et demi). .
Le ballon « Véga » se trouve actuelle-

ment au-dessus de Montreux, à une alti-
tude d'environ 2000 mètres. Bavait d'a-
bord pris la direction.de Lausanne, mais
un courant l'a détourné et le pousse du
côté de Fribourg.

Yverdon , 3 octobre (1 7a h.)
Le ballon « Véga » passe sur Yverdon

dans la direction de Sainte-Croix.
Yverdon , 3 octobre.

Après avoir plané sur Sainte-Croix,
le «Vega » est revenu dans la direction
de Baulmes et de Lignerolles; puis il a
disparu à l'ouest du mont Suchet. Quel-
ques personnes croient l'avoir vu des-
cendre sur la montagne de Granges-
Devant, commune de Lignerolles, soit
sur l'autre versant du Suchet. Dans le
cas où, au contraire, le «Vega » aurait
continué sa route, il se trouverait ac-
tuellement en France.

Sion , 3 octobre.
Le ballon-sonde de l'Association in-

ternationale aéronautique a pu être rem-
pli à moitié seulement, l'acide sulfurique
destiné à produire l'hydrogène ayant
manqué. Il a été lancé par une bourras-
que de fœhn à 3 h. 35 et il est allé dans
la direction de Martigny, s'élevant ver-
ticalement avec une très grande vitesse.
Il s'est ensuite infléchi vers le nord-
ouest, en continuant à monter dans la
direction de Lausanne. Finalement il a
disparu dans un nuage, vers 4,500 mè-
tres. L'appareil avait perdu son lest au-
tomatique en traversant les arbres de la
promenade, au départ. ,

Le ballon la « Vega » a traversé le
Jura et a disparu dans la direction de
Jougne-Pontarlier.

Prauthoy, 3 octobre.
Le ballon « Vega » a heureusement ef-

fectué sa descente à Prauthoy, entre Lan-
gres et Dijon. La hauteur atteinte a été
de 6,300 mètres.

Lausanne, 3 octobre.
Un détenu s'est évadé du château de

Nyon, dans la nuit de vendredi à sa-
medi. B a enlevé une planche de sa
cellule et défoncé le plafond de la salle
du tribunal, puis il s'est laissé choir
dans cette salle ; de là, par le moyen de
ses draps de Ut, il a pu atteindre des
échelles qui, dans la cour du château,
se trouvaient adossées contre le mur de
cet édifice, et est descendu grâce à celles-
ci dans la cour. Il ne restait qu'à fran-
chir la porte du château pour être libre.
C'est ce qu'il fit.

Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à
retrouver la trace du fugitif. !

Paris, 3 octobre.
M. Faure est revenu à Paris cette après

midi et présidera demain le conseil des
ministres.

La « Liberté » prétend savoir que le
conseil des ministres examinera demain
s'il y a lieu de lever le secret à l'égard
du colonel Picquart M. Sarrien insistera
pour que les articles renfermant des atta-
ques contre l'armée soient poursuivis.

Le procureur général Manau remettra
mercredi au plus tard son réquisitoire
écrit au sujet de la revision. Le conseiller
rapporteur sera nommé probablement
samedi;

M. de Pressensé, à qui M. Verwoort
avait envoyé ses témoins, a refusé une
rencontre. A la suite de ce refus, M.
Verwoort adresse à ses témoins une lettre
que publie le « Jour », très violente à
1 égard , de, M- de Pressensé.

M. dé Pressensé est convoqué pour le
vingt octobre à la chancellerie de la
Légion d'honneur pour comparaître de-
vant la commission chargée de recevoir
ses explications sur les faits qui lui sont
reprochés.

Paris, 3 octobre.
Le « Herald » dit que l'amiral Dewey

a reçu l'ordre d'envoyer immédiatement
à Tien-Tsin le croiseur « Baltimore ».

Francfort, 3 octobre.
Une dépêche de New-York à la « Ga-

zette de Francfort » signale le départ de
25,000 hommes de Jacksonville, à desti-
nation dô Manzanillo. Un autre détache-
ment partira le 20 octobre.

Stuttgart, 3 octobre.
Le congrès socialiste s'est ouvert ce

matin sous la présidence de M. Lieb-
knecht. M. Singer ayant été proposé
comme président, M. Hoffmann , de Biele-
feld, a protesté, alléguant que dans le
précédent congrès, M. Singer ne s'était
pas montré impartial. A la votation, M.
Singer a été élu à l'unanimité moins une
voix. M. Kloss,. de Stuttgart, a été éga-
lement appelé à la présidence: La ques-
tion de la participation des socialistes
aux élections du Landtag prussien a été
renvoyée à une commission.

Rome, 3 octobre.
La « Capitale » dit que le colonel du

Paty de Clam est arrivé à Rome et des-
cendu à l'hôtel sous le nom de « comte
Marcois de Boel ». Il a conféré avec
quelques personnes, parmi lesquelles un
journaliste français, puis il est parti,
disant qu'il se rendait à Naples, tandis
qu'en réalité il prenait le train pour la
Haute-Italie.

Rieti , 3 octobre.
» La nuit dernière on a trouvé en gare
d'Antrodoco, dans un wagon de 2me
classe du train venant de Rome, un
homme âgé d'une trentaine d'années,
qui avait reçu plusieurs coups de poi-
gnard à la tête et à la gorge. Le vol a
été le mobile du crime. La chaîne de
montre en or de la victime avait été
brisée, et son portefeuille avait été vidé.
Un poignard a été trouvé près du cada-
vre.

L'individu assassiné se nomme Au-
guste Bianchi ; il est Romain et ingé-
nieur électricien de son état. U a reçu
28 blessures à la tête.

Cuneo , 3 octobre.
Les pluies torrentielles de ces trois

derniers jours ont grossi les fleuves et
les torrents et ont causé de grands dom-
mages. Le pont du chemin de fer de
Cuneo à Limone a été emporté. Le pont
et la route provinciale de Cuneo à Turin
ont été également endommagés. De nom-
breuses communications sont interrom-
pues. Le transbordement des trains cause
d'énormes retards.

s- ; .  Vienne, 3 octobre.
Le'«Fremdenblatt, parlant des accu-

sations continuelles de la presse ita-
lienne relativement aux excès qui ont
eu lieu récemment contre les Italiens,
notamment à Trieste, constate que tou-
tes les persoimes qui ont été blessées
appartiennent à la police, et qu'aucun
civil n'a été blessé. Le « Fremdenblatt »
aj oute que le gouvernement a vivement
blâmé ces désordres; ce qui le prouve,
c'est l'énergie avec laquelle ceux-ci ont
été réprimés.
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Francfort, 4 octobre.
On mande de Berlin à la « Gazette de

Francfort » que le bruit répandu par un
iournal parisien et selon lequel M. de
Bulow, secrétaire d'Etat, communique-
rait, sur l'ordre de l'empereur, au gou-
vernement français les déclarations du
colonel Schwarzkoppen sur l'affaire
Dreyfus, est absolument dénué de fon-
dement.

Dans les cercles bien informés de Ber-
lin, on pense que l'affaire Dreyfus ne
sera résolue que si elle est traitée comme
purement interne.

Londres, 4 octobre.
Une dépêche de Shanghaï dit qu'un

chef de brigrand a pris la ville de
Tchun-King. Tout le district environ-
nant est en fermentation.

Rome, 4 octobre.
La « Tribuna » confirme que le colonel

du Paty de Clam se trouvait à Rome ces
jours derniers.

Madrid , 4 octobre.
Une nouvelle de la presse anglaise di-

sant que les Etats-Unis auraient l'inten-
tion de garder les Philippines produit
en Espagne une véritable stupéfaction,
car ie prôtoéole de paix ne permet pas
pareille prétention et le gouvernement
s'y opposerait énergiquement.

Constantinople , 4 octobre.
Les ambassadeurs d'Angleterre, de

France et d'Italie ont reçu 1 approbation
de leurs gouvernements pour la commu-
nication de leur note à la Turquie. Celle
de la Russie est incessamment attendue.

Rio-de-Janeiro, 4 octobre.
Emile Zola a été élu membre de l'Aca-

démie brésilienne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

On nous inf orme qu'à partir de
demain, le prix du Jbœuf 1™ qua-
lité sera baissé de 10 centimes par
kilo dans les principales boucbe-
ries de la ville. 10120

TOUS LES JOURS :

Choux à la crême
MERINGUES, VACHERINS

Cachets à la crême, à 70 c. la douz.
CHEZ

Albert HAIWEB
COBFISEUR 10116

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.
Brasserie de la Promenade

MARDI tt JOURS SUIVANTS

GRAND CONCERT
par la tronpe

GUSTHO -de ZASINE
H>>« Verveine, chanteuse de genre.
H>" Yvonne, gommeuse.
H. et Mm « de Kaslne, duettistes

d'Opéra.
81. Gnstho dans son répertoire.
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CANTON DE NEUCHATEL

Horaire d'hiver du Jura-Simplon
Nous avons reçu les lettres suivantes :
Gorgier-St-Aubin, 1er octobre 1898.

Monsieur le Rédacteur,
Chacun sait que de tous temps le tron-

çon Lausanne-Yverdon-Neuchâtel du ré-
seau de la puissante Compagnie Jura-
Simplon n'a pas été le Benjamin de celle-
ci. Pourquoi? Probablement parce que
ce tronçon ne jouit pas d'aussi hautes
protections que d'autres parties du
réseau !

Qui ne sait que la Compagnie juge à
propos d'utiliser sur ce tronçon ses plus
vieilles et sales voitures, alors que les
voitures neuves sont naturellement tou-
Surs inaugurées sur les lignes de St-

aurice à Lausanne, de Genève à Lau-
sanne et à Fribourg-Berne.

Personne n'a oublié non plus com-
ment la Compagnie a été « obligée » de
construire la gare de Serrières réclamée
inutilement pendant si longtemps.

Il y a des années également que nous
réclamons en vain des trains locaux nous
reliant au chef-lieu ; entre autres : un
train partant de Neuchâtel à 6 h. du soir
pour ne pas nous obliger de rentrer soit
à 4 h. ce qui est un peu tôt, soit à 8 h.
ce qui est un peu tard, puis surtout un
train partant de Neuchâtel vers 10 h. du
soir, nous permettant ainsi de revenir
de là Suisse allemande le même jour.
Sait-on qu'actuellement il nous est im-
possible d'aller à Bâle, Zurich ou Lucerne
et de rentrer le même jour 1 Vous lisez
bien: « impossible ».

Et pourtant, nous ne sommes qu'à
138 kilomètres de Bâle par voie ferrée,
à 172 kilomètres de Zurich et à 163 kilo-
mètres de Lucerne ! Est-ce croyable? H
faut avouer que pour un pays qui se
pique d'avoir des communications faciles
et nombreuses, ce n'est pas brillant.

Je ne parle pas de la rapidité de nos
trains de voyageurs ordinaires (omni-
bus). L'autre jour le train 172 sur Lau-
sanne s'arrêtait « dix » minutes à Auver-
nier pour prendre un ou deux ragons de
marchandises, et à Colombier « sept »
minutes pour un autre vagon 1

Du reste, c'est la règle ; sur notre mal-
heureux tronçon, le Jura-Simplon fait
des trains ordinaires de voyageurs de
véritables trains mixtes. Aussi jugez de
leur vitesse ! Mais qu'importe, les voya-
geurs sont de bonne pâte; peut-être ne le
seront-ils pas toujours.

Et voilà-t-il pas aujourd'hui, une nou-
velle et audacieuse tentative de la Compa-
gnie Jura-Simplon : le train 168-171, soit
Vexpress partant de Neuchâtel à midi
(anciennement 11 h. 43) et de Lausanne
al  h. 15, ne s'arrêtera plus à Gorgier-
St*Aùbin.

tDe sorte que si nous avons affaire à
Neuchâtel le matin, nous partons d'ici
à 7 h. 18 pour arriver en ville à 8 h. et
nous serons obligés de repartir de Neu-
châtel à 10 h. 02 déjà, sinon nous de-
vrons attendre jusqu à 1 h. 55 pour n'ar-
river ici qu'à 2 h. 32 !

Donc, éloignés de Neuchâtel de « 18 »
kilomètres seulement, nous n'aurons
qu'un seul train pour rentrer chez nous
avant midi !

Et notez que notre gare est une des
meilleures du Jura-Simplon comme ren-
dement. En effet , elle dessert cinq villa-
ges dont la population s'élève à « 3000
flmes » et plus.

Tj^on, cette tentative du J.-S. de suppri-
mer, l'arrêt du train 168-171 ànotre gare
est par trop audacieuse et nous porterait
un grave préjudice. Nos autorités com-
munales réunies ont l'obligation de s'y
opposer énergiquement et immédiate-
ment, de requérir l'appui du Conseil
d'Etat pour obtenir, cas échéant, même
du Département fédéral des chemins de
fer, le rétablissement des arrêts sup-
primés. ; T;I -

De tout temps du rester cet express
168-171 s'est arrêté à Gorgier-St-Aubin.

Oh 1 je sais bien que la Compagnie va
invoquer le nouveau train existant depuis
leler juin et maintenu pour l'hiver, par-
tant d'ici pour Neuchâtel à 4 h. 50 du
soir et de Neuchâtel à 10 h. 02 du matin.

Mais, sans vouloir contester l'utilité
que peut avoir ce nouveau train , il ne
peut en aucune façon remplacer, tant
pour les voyageurs que pour le service
postal, le train express 168-171. En effet,
le train de 4 h. 50 ne nous donne pas
les correspondances si précieuses du
train que nous avions à 3 h. 39, et j 'ai
déjà dit pourquoi le train de 10 h. 02 de
Neuchâtel nc peut nous remplacer celui
de midi.

Donc, mauvaise raison qu 'invoquerait
la Compagnie, et il n 'y a pas de doute que
si nos autorités communales agissent « de
main ferme » et surtout « promptement »,
nous aurons gain dé cause. Elles seront,
j 'en suis sûr, appuyées par le Conseil
d'Etat quj, : je les suppose 1 et l'espère, a
son mot à dire dans l'administration du
J.-S. aussi bien que les autorités canto-
nales de Vaud, Berne ou Fribourg. ¦

En tout cas, il serait intéressant d'ap-
prendre « pourquoi » et « comment « des
localités moins populeuses que la nôtre
sont gratifiées die l'arrêt du dit train ex-
press, et en général pourquoi la Compà-

Enie J.-S. peut se permettre, sur la ligne
ausanne-Neuchâtel, des choses qui

« jamais » ne seraient tolérées sur d'au-
tres parties du réseau. '*% g_________ 

ARGUS.

... 2 octobre 1898.
Monsieur le rédacteur,

L'horaire d'hiver qui vient d'entrer
cn vigueur le 1er octobre a déjà fait sur-
gir les récriminations et les doléances de
plusieurs localités, notamment de Bevaix
et de St-Blaise, ensuite de la suppres-
sion de l'arrêt des trains directs ; n08
168 et 171 aux gares, sus-indiquées.
Evidemment cet état de choses est re-
grettable, et une fois de plus peut-on
constater qu'il est plus facile d'accorder
des facilités que de les retirer ; mais, d'un
autre côté, il paraît bien naturel que la
compagnie du J.-S. ait cherché à amé-
liorer là marche de ces deux trains, con-
sidérés comme « directs internationaux »,
aussi la compagnie l'a-t-elle compris en
créant, l'année dernière, deux nouveaux
trains précédant et suivant les directs
afin de faciliter le service local dans la
mesure du possible.

Les étrangers voyageant en Suisse se
«ln4»« n«4- A A A A  a.r.a> rt ™ nn..n.avn(- Ar. ln !/.«

JJ °̂ K"> "̂ »» ' "J «t|VaU .̂U .,.. ^ â.^,UVa a^
plaignent déjà assez souvent de la len-
teur avec laquelle nos convois circulent
et des arrêts fréquents des « soi-disant
express ». Le J.-S. a donc cherché à y
remédier, ce dont les voyageurs à grande
distance lui seront certainement recon-
naissants.

En ce qui concerne le «service postal»,
certainement lésê-<par cWait, il me sem-
ble qu'il serait feçjje. d! obvier à cet in-
convénient en adjoignant un vagon pos-
tal aux trains 166 et 173 précédant et
suivant les directs incriminés. Nul doute
que notre public négociant n'apprécie-
rait vivement cette amélioration ; je sou-
jnets la question à la direction des pos-
tes pour examen, et, cas échéant, exé-
cution.

En espérant que ces lignes auront
quelque résultat pratique, et en vous re-
merciant, Monsieur, pour votre hospita-
lité, veuillez agréer l'assurance de ma
parfaite estime.

UN ABONNÉ.

Cressier. — « Arrêtez-le 1» ¦
Ce cri est poussé tous les soirs depuis

trois hivers dans notre village, et cepen-
dant il court encore 1 Le 1er octobre, il
a brûlé notre coquette nouvelle gare,
sans que le J.-S. ait l'air de s'en préoc-
cuper même autant que la police politi-
que des anarchistes avant Lucheni...

C'est du train 231, partant de Neu-
châtel à 9 h. 30 du soii', qu'il s'agit et
qui stoppe dans des localités moins po-
puleuses que la nôtre, sans que son arrêt
soit même nécessité par des croisements.

Quand nous aurons ajouté qu'il n'y a
plus de départ de Neucmâtel pour Cres-.
sier après 7 h. 45, et de Cressier pour
Bienne après 8 h. 06 du soir, et que le
train suivant ne nous accorde pas une
minute d'arrêt, comme à Cornaux et au
Landeron, où les piétons et les bagages
de Cressier ne sont pas rares tous les
soirs, peut-être consentirez-vous, et nous
vous en remercions d'avance, à être
notre porte-voix pour répéter à la com-
pagnie : « Arrêtez-le donc, s. v. p. 1 »

E. B.

Couvet. — M. Ernest Schinz, actuel-
lement pasteur à Buttes, a été élu di-
manche pasteur de la paroisse de Couvet,
à l'unanimité de 193 suffrages.

Chaux-de-Fonds. — Un douloureux
accident est arrivé à Mlle N., rue du
Parc 73, dit « l'Impartial ». Mlle N., en
voulant passer d'une chambre dans une
autre, a si malheureusement engagé son
bras dans la vitre d'une porte, qu'elle
s'est coupé une artère. Grâce aux soins
immédiats donnés par son frère , étu-
diant en médecine, et au secours apporté
par un médecin venu aussitôt appelé,
cet accident n'aura pas de suites graves.

Locle. — A la foire du 3 octobre, il
y avait 70 pièces de gros bétail et 90
jeunes porcs. Peu de transactions. On
remarque une baisse de prix sur le bétail
ordinaire ; par contre, les vaches de
choix sont toujours à des prix élevés.

— Il est inexact, paraît-il, qu'on ait
découvert, dans l'affaire Walter & Dubois,
de nouveaux faux au préjudice de la
Banque cantonale.

Madame Hélène Martin-Pipget et ses
enfants, Madame et Monsienr Buchenel-
Martin, Madame et Monsieur Dillon-Martin
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Martin-Tena et lenr enfant, Monsienr
Antoine Crivelh Martin et ses enfants,
Monsienr Alphonse Martin, Mesdemoisel-

les Mathilde et Cécile Martin, Madame
veuve Piaget et ses enfants, lès familles
Martin, Brossin, Gacon, Derron, Piaget-
Anbert, Wetzel et Jeannet, ont la douleur
de faire part à lenrs 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- frère, beau-fils et parent, qne
Dieu a repris k Lni aujourd'hui, dans sa
53»° année, après une longue et pénible
maladie.

Nenchâtel, le 1*' octobre 1898.
Veillez donc, car vous 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

Messieurs les membres actifs de la
Musique militaire sont informés da
décès de . . ' i. .-...-
Monsieur Alphonse MARTIN,

père de lear dévoué collègue H. Martin,
et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qai aura lien mardi 4 courant, A
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 26.
1C079 I_ COMIT*.

Monsieur et Madame Felber, leurs en-
fants, Hélène, Emma et Henri, font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur bien-aimée mère et grand'mère,

MADAME
HENRIETTE DESSAUGES née CURCH00,
qae Diea a enlevée à Lni, samedi 1« oc-
tobre, dans sa 74™» année, après une
longue et pénible maladie.

Marin, le 1« octobre 1898.
J'ai patiemment attendu ma

délivrance, maintenant je repose
en paix auprès de celui en qui
j'avais toute confiance.

L'enterrement aura lieu mardi 4 octo-
bre, à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 10088c



— Faillite de Charles i Forai, négociant,
précédemment' à lai Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement en faite.- Date de l'onveiture
de la faillite : le 15 septembre 1898. Pre-
mière assemblée des créanciers : le ven-
dredi 7 octobre 1898, à 9 henres du ma-
tin, à l'hôtel de ville de la Chanx-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 1er no-
vembre 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Sophie-'Ma"
rianne Cugnier née Racine, veuve de
Ulysse Cugnier, domiciliée à Môtiers, où.
elle est décédée le 10 février 1897. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu'au 3 novembre! 1898, à
4 henres da soir. Liquidation des inscripT
tions devant le ju ge, qqi siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le samedi 5 novem-
bre, à 2 heures dn soir.

— Dans sa séance dn 24 septembre
1898, la justice de paix dn Landeron,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a,
sur la demande de Jean Sauser, vigneron,
de Cressier, y domicilié, nommé à ce
dernier an curateur en la personne da
citoyen Adrien Ruedin-Zast, propriétaire,
k Cressier.

— Charles Amez-Droz, horloger, et sa
femme, Sophie-Adèle Amez-Droz née Kunz ,
horlogère , tous denx; domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, rendent publique la de-
mande en divorça qu'ils se sont récipro-.
quement formée à l'audience du tribunal
civil da district de la Chanx-de-Fonds du
27 septembre 1898.

— Dame. Véréna Ritz née Lâderachj
journalière, à la Chanx-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à . l'audience s du tribunal civil
du district de la Chaux- de-Fonds, du 27
septembre 1898, contre son mari, Johan-
nes Ritz, voiturier, en ce lieu, i

— Dame Licie-Elise > Gaberel née Jean-
prêtre, horlogère, domiciliée au Locle,
rend publique la demande en séparation
de biens qu 'elle a formée, à l'audience
da tribunal civil de la Chanx-de-Fonds,
du 27 septembre 1898, contre son mari:
Louis-Arnold Gaberel, horloger, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brot-Dessous. — Institutrice de la classe

primaire mixte dn Champ du-Monlin. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Traite-.
ment : 1080 fr. Examen de concours: le
14 octobre, à 8 'A henres du matin, au
local de l'école. Entrée en fonctions : le
1" novembre. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appni, jusqu'au 12
octobre, aa président de la Commission
scolaire et en aviser le Secrétariat dn
département de l'Instruction publique.

Les Verrières. — Institutrice de la
classe primaire mixte des Cernets. Obli-
gations : celles prévnes par la loi. Traite-
ments : 1080 fr. L'examen de concours
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions: le 1" novembre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appni;
jusqu 'au 25 octobre, au président de la
Commission scolaire et en aviser s le Se-
crétariat da département de l'Instruction
publique.

Brot-Plamboz. — Instituteur de la
classe primaire mixte des Petits-Ponts.
Obligations : celles prévnes par la loi.
Traitement : 1000 fr. L'examen de con-
cours sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 24 octobre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 15 octobre, aa président de la
Commission scolaire, aux Petits-Ponts,
et en aviser le Secrétariat da départe-
ment de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Terreattx n° 5 9872

Maisoni ; de rapport y , récemment
construite, située» dans rie -bas .de là ville.-,

Terrain ù bâtir, en naturel de..vigne^mesurant , 4651 ' métrés carrés,., facilement
dirisibl», ayantr issrtesr de. troia.côtés. —
Conviendrait .spécialement pour la' eonstruo-
tion de maisons ouvrière». Vues snperbe;

FRANK BABBET

Roman d'aventures

Traduit par A. OHEVALIEB

Cette nuit-là, je logeai à la « Gerbe
de blé ». De grand malin, je quittai
l'auberge, comptan t retourner il Londres.

— Vous arriverez pour le premier
train , si vous marchez d'un bon pas, nie
dit l'aubergiste.

Fort désireuse d'apprendre au plus tôt
le résultat de la conférence de Lazare
avec l'avoué, je courus, dès que je fus au
tournant de la route , pour ne pas man-
quer le train. Un bruit de roues derrière
moi m'obligea n reprendre une démarche
mieux d'accord avec mon rôle de vieille
femme. Le bruit se rapprochait. Deux
chiens au poil rude me dépassèrent en
courant. Je tournai- la tête, la voiture
fila sous mes yeux. Une voiture décou-
verte, occupée par un homme et une
jeune fllle. Le visage de cette dernière
était tourné vers moi ; l'homme s'incli-

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

nait, dans une attitude attentive, écou-
tant ce qu'elle lui disait. Ils passèrent
sans me voir, saus que leur sourire
s'altérât; mais, à leur vue, je m'étais
arrêtée comme si la foudre tombait- sur
moi.

Je les avais reconnus : Taras 1 Judith
Bell ! Du bord de la route, dans mon
effarement , je regardai la voiture s'éloi-
gner ; une courbe la cacha à mes yeux..

Que signifiait cela? me demandài-je,
saisie d'une fureur jalouse. Que faisait
Judith près de Taras, lui souriant?
Avait-elle pris ma place, ayant perdu
Gordon? Taras, ayant perdu tout espoir
de mon retour, Tavait-il élue, au lieu de
moi, pour compagne de son existence?
Avait-il été au delà et fait d'elle sai
femme? Cette supposition offrait plus de
probabilités. Judith n'était pas une mi-
sérable épave de la société, sans famille,
sans asile, comme je l'avais été, qu'il
s'agissait de sauver à tout prix de sa
perte. Les conventions sociales auxquel-
les elle obéissait ne lui permettaient pas
de vivre sous le'toit de Taras, si elle
n'était unie à lui par le mariage. J'a-
vais bien entendu dire que Taras ne
pouvait pas se marier ; mais l'abandon
de la maison de Londres çt sa retraite
dans cette solitude prouvaient qu'il avait
cessé d'être membre actif de l'association
politique à laquelle il appartenait

Y avait-il renoncé dans le but d'épou-
ser Judith, et acheté cette maison pour
elle? me demandai-je, jalouse, tandis que
la vieille maison de Lambeth avait été -

jugée assez bonne pour inoi? Une veni-
meuse envie se glissait dans mon cœur,
lorsque le souvenir dé la grande générer
site de Taras à mon égard y souleva un
flot de remords, et je pleurai dé honte à
la pensée de mon injustice. Qu'étais-je à
ses yeux ? N'avait-il' pas le droit d'épou-
ser une femme aimée de lui comme il ne
pouvait m'aimer? Ne m'avait-il pas payé
au centuple ce que j 'avais fait s pour lui?

Où allaient-ils dans cette voiture?
Sans doute prendre le train pour Lon^
dres ; si je nie hâtais, je les verrais
encore à la gare. Mais je ne bougeai pas.
L'idée de le revoir me fendait le cœur.
Pour moi, pour.lui aussi, il valait mie six
que cela, ne fût jamais.

Etait-il vraiment marié à . Judith?
Quand ma colère tomba, la chose me
parut incroyable. Je voulais savoir la
vérité, et le plus tôt serait le mieux, si
je devais me résigner à le perdre à ja-
mais. Qui me renseignerait? La pensée
me vint que si Taras et Judith étaient
partis pour Londres, la mère Lucas
devait être seule. Je pouvais la voir, la
questionner, en prenant bien soin de ne
pas me laisser reconnaître par elle, si ce
mystère dont je m'entourais devait con-
tinuer.

Je franchis les grilles de fer restées
ouvertes, et je montai jusqu'à la mai-
son. Sans que j 'eusse besoin de feindre
les infirmités de la vieillesse, la crainte
me faisait chanceler à chaque pas, et
j 'eus à peine la force de tirer la sonnette.

A travers les portes vitrées, je vis mère
Lucas répondre à ce faible appel.

C'était'toujours sa démarche pesante,
sa coiffe blanche attachée par un nœud
sous le menton. Elle me salua d'une,
grave inclination de tête, avec une légère
expression de méfiance, en regardan t
mon aspect assez pauvre et mon attitude
craintive. !

J'étais à contre-jour ; elle ne pouvait
me reconnaître, et 'il était assez naturel
qu'elle reçût une étrangère de cette façon. [
Mais j 'étais si habituée à. la voir rayon-
nante de bonté et de bonne humeur que
j 'en demeurai anéantie. Tout avait changé
durant ce peu dé mois ; un retour à
Theureux passé me semblait de plus en
plus impossible. \

J'essayai de me rappeler les phrases que '
j 'avais préparées à l'avance, niais la nié- ;
moire me fit défaut, et, après quelques
mots balbutiés en français et en anglais,
j 'abandonnai, de désespoir, tout dégui- Jsèment et m'écriai, la voix brisée : i

— Oh ! mère Lucas, ne vous souvenez- ;
vous plus de moi? ;

Elle tressauta, ouvrit la bouche, rae
fit pirouetter sur moi-même, pour me
placer en pleine lumière, et s'écria :

— Mon Dieu ! Est-ce possible? Vous, '
revenue! .

La stupeur eut d'abord le dessus ; les
muscles de son visage étaient contractés
par un conflit d'émotions. Enfin , repre- '
nant son sang-froid, elle composa sa
physionomie et me dit, avec une gravité
sévère, que Monsieur était absent.

— Je le sais; je l'ai vu passer sur la
route ; je ne lui<ai pas parlé, ne voulant
pas m'en faire reconnaître.

— Cela - se conçoit ! ' répliqua-t-elle,
d'un ton significatif. Madame est-elle
venue pour.me parler, à moi ?

— Oui, oui, mère Lucas, balbutiai-je
navrée.

Sa froideur et ses airs cérémonieux
me rendaient perplexe. Pourquoi m'appe-
lait-ellé « Madame », à présent?

Elle me conduisit dans sa chambre,
contiguë à la cuisine, et me donna une
chaise. Je ne savais plus comment abor-
der le sujet sur lequel je voulais l'inter-
roger. Par suite de l'abandon de mon
déguisement, tous mes plans préalables
se trouvaient bouleversés.

Touchée de mon embarras, la vieille
femme rompit ce pénible silence.

— Monsieur va bien ? demanda-t-elle
hésitant.

— Qui cela, Monsieur?
— M. Gordon.
— Oui, mais il y a longtemps que je

l'ai quitté, et j 'ai franchi une grande
distance pour revenir ici, où je trouve
tout changé, et... je suis bien malheu-
reuse !

Là-dessus, je me mis à sangloter. Je
rae levai, j'allai vers elle, et la bonne
femme, oubliant ses rancunes, me reçut
dans ses bras, en pleurant aussi.

— Ah! ma pauvre petite, nous sommes
tous malheureux, et ce n 'est pas le cas
de s'en vouloir les uns aux autres. Dès
que vous m'avez dit votre nom, ma colère
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une jolie propriété
de 1920 m», près dn funiculaire, au-des-
sus de la ville , avec maison de 9 pièces
et dépendances, vigne et vergers av c
arbres fruitiers, vue superbe imprenable.
S'adresser aa propriétaire , Cassardes 13,
ou à M. C. Philippin , architecte. 9923c
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Immeubles de Jérémie BURA fils, entrepreneur

Vente aux enchères publiques après faillite
Loi snr la poursuite et la faillite, art. 257 et suivants.

L'administration de la masse en faillite de Jérémie-Dominiqne Bura fils , entrepre-
neur, au quai Ph. Suchard, expose en vente par voie-d'enchères publiques, le samedi
29 octobre 1888, à 3 heures après midi, dans la salle des audiences de- la justice
de paix, à l'Hôtel-de Ville dé Neuchâtel.. les immeubles suivants-dépendant de la dite
masse < en.faillitê savoir :

A. CADASTRE DE NEUCRATEï.
DÉSIGNATION DKS IMMEUBLES

Article deux mille sept cent soixante-hnit , plan, folio trente, numéros cent six à
cent-dix (art. 2768,' plan f» 30, n" 106 à 110). Port-Roulant, bâtiment et place de
neuf cent soixante un mètres, carrés. Limites: nord, 29, 2769; est, 2769; sud, la nou-
velle Toute ; ouest, 2767.1

SUBDIVISIONS :
Plan folio 30, n» 106. Port-Roulant, logement de 189 mètres.

» 30, n» 107. » logement de 104 »
» 30, n». 108. » véranda de 35 *» 30, n». 109; » poulailler de 16 »
» 30, n« 110.;, » place de 617 »

Provient de l'article 2768 modifié « par snite de nouvelles constructions, cet article
provenait de division des articles 2732; 2674 et des grèves du lac.

Grevé an. profit des-articles 29, .plan folio 30, n«» 43 à 50, et 2769, plan folio 30,
n° 93, d'une servitude consistant dans l'interdiction de bâtir à pins de 12 mètres au-
dessns dd tablier de là ronte dés bords du lac. — Acte du 24 octobre 1894, reçu
G.! Màtthey-'Dortt; notaire.

Article denx mille huit cent deux, plan folio1 trente, numéros cent onze à cent
treize (art. 2802, plan 1° 30, n»» 111 à 113)1 Port-Roulant, bâtiment et place* de trois
cent soixante-quatre mètres. Limites : nord, 576; est, 2801; sud, la nouvelle route ;
onest, 2769.

SUBDIVISIONS : ,
Plan folio .30, n» 111. PbrfcRoulant , logement de 124 mètres;

» 30, n» 112. » écurie;,de 96 »
i 30, n* 113. » place de 144 »

Provient de l'article*2802,modifié par des constractions, cet article provenait de
division des articles 2770, 2732, 2674 .et des grèves du lac.

Les maisons sont assurées par quatre polices, pour 121,400 francs.
Les .bâtiments seront exposés en vente séparément, puis en bloc, et l'adminis-

tration donnera l'échute à sa convenance an plus offrant et aux conditions dn cahier
des charges/

B. CADASTRE DE RAU2ERI VE
DÉSIGNATION' DES IMMEUBLES

Article quatre cent qoatre-vingt dix-sept, plan folio onze, nnméros quatorze à
dix-neuf (art. i 497, pian f» 11, n«» 14 à 19).' Les Ronget-rTerres, bâtiment , plaoe, jardin ,
vigne et carrière1 de quatre mille cinq cent huit mètres carrés. Limites : nord, l'an-
cienne ronte de -Nenchâtel à St-Blaise; est; 293; sud; la ronte cantonale, ouest, 494..

StJBDIVISIONSS:
Plan folio 11, no 14. Lés- Rouges-Terres; bâtiment de 113 mètres.

» il-, no 15. » plaoe rde 101 »
» 11, n° 16. » jardin de 145 »
» 11, no 17. » vigne de 3357 »
» li , no 18. » terrain vagne, .387 s »
» 11, n? 19. » carrier» de 405 »

Article cinq cent quarante-sept, plan folio vingt-cinq, numéro trois (art. 547,
plan fo 25, np 3). Les Ronges Terres, grève de huit cent quatre*vingt quinze mètres
carrés. Limites : nord, la.route cantonale ; est, 546; snd, le lac; ouest, 534.

Provient de l'article 540 divisé qui provenait des grèves- du. lac divisées. — Acte
du 5 juin 1889, reçu A. Dnvanel, notaire, déterminant lés droits et charges entre cet
article et l'Etat de; (Nènchâteli — Acte i du 27 juillet 1891, reçu A. Dnvanel, notaire,
constatant qne le présent article avec l'article 497, plan folio» 11, n°> 14 k 19 ont en-
semble droit, pour une moitié; aux eaux de la source située sur le no 19 de l'article
497, plan folio 11.

Il existe , sur l'article 497 un ancien bâtiment et trois maisons eri construction, et
sur l'article 547. il y a un bâtiment en construction .assuré prorisoirément.

Ces immeubles seront exposés en vente par lot séparément, puis en lots rénnis
et en bloc, et l'administration accordera l'échute à sa convenance, au' pins offrant,
aux conditions du cahier des charges.

Les immeubles situés sur le territoire d'Hauterive sont dans une belle situation
entre deux routes, cantonales. L'eau de source de la Commnne d'Hauterive peut être
introduite dans la propriété. — Belle.vue snr le lac et les Alpes. — Accès facile.

Quant, aux bâtiments qne île failli possède au quai Ph. Sochard. ils peuvent être
en partie utilisés pour l'installation d'une industrie quelconque. Il y a de grands
locaux bien éclairés. En outre, l'ane dés maisons conviendrait pour un pensionnat
ou une famille. La grande maison comprend cinq appartements bien habités.

Pour visiter lés immeubles, s'adresser au notaire A. Nama Branen, l'un des admi-
nistrateurs de la masse en faillite.

A partir du 6 octobre, le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de
Nenchâtel,. et chez . le notaire .Brauen, prénommé.

An nom de l'administration de la masse de Jérémie Bura fils :
9322, OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL;

S 
Eugène FÉVRIER

Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

Installations électriques en tons genres : Sonneriei, téléphones, etc.
—,_ir_r,-1J3 Fournitures d'appareils électriques* Lustres? Suppçirts

¦< M f _* CATALOGUES. ¦ A DISPOSITION

S I :  Constructions mtoipes. - Réparations de macMnea et Coutils
^ _̂WF' PBIZ MODÉRÉS, f BAVAtt PEOHPT ET SOIONÉ 2993

I 
| Teinturerie el lavage chimiques
; C.-A. GEIPEL, Bâle
I recommande son établissement pour la saison d'automne. Service prompt
| et bien, soigné. H 4095 Q

Dépôt ponr Nenchâtel et ses environs chez-

| M. PEBDRISAT, au Panier Fleuri, Neuchâtel

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel de ferme

lae mardi 11 octobre 1898, dès 9 heures-du matin, au- domicile dn souss:gné,
anx Prises de-Gorgier, pour cause de cessation de commerce, il sera exposé en vente
anx enchères pabliques le bétail et objets dé matériel de ferme ci-après :

4 vaches et 4 génisses portantes ponr diverses époques, 1 génisse d'an an dix
mois, 2 bœnfs de deux ans, 5 génisses de six à dix mois ; chars, chars â brecette,
traîneaux/ herees,* 3 charrues (dont une BrabantX battoir, van, coupe-foin, coupe-
racinesj . machine* à laver lés pommes «de» terré; rouleau^ tonneau * à purin , pompe à
purin, fourches, faulx, râteaux, colliers, joug , bascule, alambic, forge portative, un
extincteur, établi de menuisier avec tous ses outils,,un manège et battoir, un rucher
de*20 ruches' aveo tout rsoni matériel, estant d!antress objet» Môpulongi àfdétailler.

La vente aura lien au comptant, et pour tous renseignements, s'adresser à
l'exposant.
9553 Jo»eph-A. DEPAULIS.

S 

La FABINE LAOTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOIS LES PATS. G'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

' DIPLOMES D'HONSEUB FAltlNt L AL I tt Nto I Lt MÉDAILLES D'OR

<̂z$&d7^®S7  ̂Ea Marine Lactée Nestlé s
! y x 1̂ 

çA L. -̂ N contient le meilleur lait des Alpes suisses

f ifefe^̂ l̂êlâi La Farine Lactée Nestlé f
III ff TTI I loi est ^̂  faci*e * dteérer

Bhfflim \ TTin r r!ili La Farine Lactée Nestlé
ilîfinlWL VlL \l liill évite les vomissements et la diarrhée

||| WJj IVIJM*'|B La Farine Lactée Nestlé
II! W1 1? evi# llll facilite le sevrage et la dentition

4H(l& I â Marine Lactée Nestlé
110 II  ^P«P*n^ . j lJHIj 

est 
prise avec plaisir 

par les 
enfants

InlwM^firft jJ™ 1̂  Marine Lactée Nestlé
| Ij hul | i *̂ \ A, r uf  • [W est d'une préparation facile et rapide j

ife llî lliSilp '̂ Farine Lactée Nestlé
x^|h | O MvalWri- JJjJJ  ̂ remplace avantageusement le lait

/*->«^ JaJ-̂  maternel, lorsque celui-ci fait défau t
La Farine Lactée Nestlé est surfont d'une grande valeur pendant les

chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.IQ )

¦¦ Ivrognerie - Guérison WÊWÊM
Je puis venir vons annoncer; à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance,- anssi inoffensif qu 'efficace, j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depnis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement, améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance qne j'éprouve ponr vous m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails snr ma guérison à toutes les personnes qui m'en' parlent. Le. succès de
la cure qne je viens de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais
connu ponr être un buveur effréné. Tontes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma-guérisonretr je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai *, dfantant pins qu 'il, peut être-appliqué môme
à l'insu da malade. Lagerstrasse 111, Zurioh lH, le 23 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature ,de Albert Werndli a été légalisée par le syndiov.Wolfensberger, substi-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.



s"est fondue, car vous avez dû cruelle-
ment souffrir pour nous revenir en pareil
état. Mais je ne pouvais vous pardonner
tout de suite de nous avoir trompés
comme vous l'ave/, fait. Et puis, c'était
à croire que Vous ûe nous aimiez plus : ne
pas nous avoir écrit un mot, au moment
de tous nos malheurs I Enfin , c'est passé ;
oublions-le de notre mieux. Tenez, ajou-
ta-t-elle, me forçant à m'asseoir tout
contre elle et me caressant la main, nous
voilà redevenues amies; mais vous ne
pouvez exiger que ce soit tout à fait
comme avant.
|r Elle remarqua alors les détails de mon
costume et s'écria :

— Mon Dieu 1 quels gants ! Vous qui
soigniez tant vos mains !

— Je n'en ai pas d'autres.
— Et cette robe? On dirait que vous

n'avez porté que ça pendant des années 1
— Une amie me l'a donnée pour venir

ici.
— Gomment, vous en êtes réduite là,

ma pauvre enfant 1 Qu'avez-vous fait de
votre argent?

— Je n'ai presque plus rien.
La mère Lucas leva les mains au ciel

et . les laissa retomber sur ses genoux,
sans cesser de m'examiuer avec compas-
sion et surprise.

— Est-ce possible que les malheurs
vous aient fait si vite grisonner les
cheveux?

— Non, ceux-ci sont faux. Je veux
que personne ne me reconnaisse. Je ne
voulais même pas vous révéler qui

j 'étais, mais je n'ai pu m'en empêcher.
— Je vous promets de ne le dire à per-

sonne... pas même à mon pauvre maître.
Et pour une excellente raison : il aurait
le cœur brisé de savoir sa petite amie,
comme il vous appelait, tombée si bas.
Quel naufrage et quelle ruine ! Penser
que je suis coupable de tout cela!...

— Vous?
— Certes ! N 'ai-je pas fait mon possible

pour vous rapprocher l'un de l'autre?
L'ai-je jamais laissé venir chez M. Taras
sans le faire entrer au salon, pour vous
saluer d'abord? Je m'étais imaginé, dès
le début, qu 'il finirait par vous épouser.

— Qui? demandai-je confondue.
— Mais, M. Gordon, pour sûr ! De quel

autre pourrais-je parler ?
Je compris enfin ce que mère Lucas

avait dans l'esprit, et cette découverte
me coupa la respiration.

— Taras aussi... il croit que je me
suis fait enlever par M. Gordon?...

Mère Lucas secoua ses larges épaules,
comme prise d'une involontaire envie de
rire, et répliqua cependant avec la gra-
vité voulue par la situation :

— Mon Dieu ! il lui était difficile de
croire autre chose.

— Taras... lui... penser que je l'ai
quitté comme cela!... raurmurai-je,
incrédule.

Mère Lucas trouva sans doute que
j 'allais un peu loin, car elle reprit d'un
ton de réprimande :

— Soyez raisonnable, maintenant que
c'est fini, Madame. Il ne faut pas deman-*

der l'impossible. Mon cher maître n'a
jamais prononcé un mot qui fît la inoin-
dre allusion à votre faute; mais que pou-
vait-il supposer? M. Gordon et vous,
vous disparaissez le même soir, sans lais-
ser une ligne d'écriture pour personne.
Tout ce que nous apprenons de vous,
deux jours après, c'est que, le lendemain
de votre fuite, M. Gordon a retiré son
argent de la banque. La semaine d'avant,
il venait vous voir chaque jour, et votre
conduite était singulière au point de
m'étonner moi-même. Un soir, vous sor-
tez ensemble ; le lendemain, vous êtes si
malade qu'évidemment il s'est passé
quelque chose de grave et qu 'un impor-
tant événement ne peut tarder ! Voyons,
Madame, qui pouvait douter de la chose
à vous voir y mettre tant de mystère,
ct ne pas envoyer un mot d'excuse ou de
prétexte, pour sauver clu moins les appa-
rences, voyons !

XL. CE QUI s'ÉTAIT PASSÉ.

Dans mon indignation, j 'aurais certai-
nement commis la folie de révéler la
vérité pour nous justifier , Gordon et moi
d'uncaccusation aussi monstrueuse. Pen-
dant que je cherchais mes mots, mère
Lucas reprit :

— On peut avoir vécu jusqu'il soixante
ans et n'en être'pas plus sage. Une vieille
femme prend parfois le mal pour le bien,
ou le bien pour le mal, comme une enfant
inexpérimentée. Par exemple, avais-je

assez faussement jugé ce bon M. Kava-
nagh !

Ce nom , encore une fois, me rendit à
moi-même.
. — Vous le voyez souvent? deman-
dai-je.

— Pas une semaine qu 'il ne vienne
passer un jour ou deux avec nous ! Je ne
sais ce que nous serions devenus sans
lui, dans notre malheur.

Je regardai autour de moi, ne sachant
à quel malheur elle faisait allusion.

— On a l'air très bien ici, hasardai-je.
— Très bien n'est pas assez dire ; c'est

un vrai paradis, fit mère Lucas d'un ton
navré. Je voudrais pouvoir vous montrer
la maisou! Et le jardin, déjà_ fleuri ! Et
des oiseaux dans tous les bosquets ! C'est
pour cela que Kavanagh a acheté cette
propriété.

— M. Kavanagh? répétai-je perplexe.
— 11 l'a achetée pour mon pauvre

maître, parce que... la vieille femme
s'interrompit, ses grosses lèvres trem-
blaient, elle porta son tablier à ses yeux,
— parce qu 'il voulait absolument aller
dans un endroit où il entendrait chanter
les oiseaux.

J'étais touchée de sa douleur, quoique
toujours incapable d'en comprendre la
cause.

— Cela vous ennuie peut-être de
vivre à la campagne.

— Mon Dieu ! si je pouvais, je n'en
bougerais plus de ma vie 1

— Est-ce que la maison vous paraît

trop grande? Auriez-vous trop d'ou-
vrage?

— Pas un brin. La maison est grande,
mais nous n'en occupons qu'une partie.
M. Kavanagh voulait que nous eussions
beaucoup de place pour inviter des amis
à venir nous voit . Jusqu'à présent, mon
maître n 'a eu le cœur d'inviter personne.
Ça lui 'suffit que M. Kavanagh vienne de
temps en temps et que Miss Judith soit
là pour se promener avec lui ct jouer du
piano le soir.

Miss Judith ! Ils n'étaient donc pas
mariés ? Mais ma jalousie se ralluma en
apprenant que sa seule société suffisait à
Taras, et j 'eus le cœur traversé d'une
poignante envie, à l'idée qu'elle avait
trouvé, pour le distraire, un moyen hors
de mon pouvoir.

— Joue-t-elle bien ? demandai-jed'une
voix rauque.

La bouche de mère Lucas se plissa
encore d'un sanglot contenu.

— Je ne peux pas vous le dire. Quand
ils commencent leur musique, je m'en
vais dans ma chambre. Ça me fait trop
de chagrin.

— Miss Judith habite constamment
ici?

— Elle y est depuis Noël, et grâce à
M. Kavanagh. Vous savez, elle était ins-
titutrice chez sa sœur. Il a décidé cette
dame à laisser venir Miss Judith , parce
que mon maître ne pouvait se passer de
quelqu'un. Elle est à Londres aujourd'hui.

— Je l'ai vue dans la voiture.
(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Compagnon d'infortune. — Il y a
quelque temps qu'à Londres une pauvre
vieille dame, qui avait connu de meil-
leurs jours, mais qui était réduite à ga-
gner sa vie comme lingère, fut citée de-
vant le tribunal de police de Westmins-
ter pour n'avoir pas payé la taxe sur son
chien, n fut constaté à cette occasion
que son indigence, conséquence de la
faillite d'une banque où elle avait placé
sa fortune, était extrême et que ce chien
était son unique compagnon. La simple
mention de ce fait dans les comptes ren-
dus judiciaires des journaux de la capi-
tale a suffi pour que, dans l'espace de
peu de jours, le magistrat de Westmins-
ter reçût environ 250 lettres, dont les
unes renfermaient des offres d'assistance
et les autres de l'argent en faveur de
cette femme. La somme totale recueillie
dépasse 2500 fr.

Un village envahi par des vipères. —
Un fait des plus curieux se produit en
ce moment à Laparade, un village du
département du Lot-et-Garonne. Ce bourg
est situé au sommet d'un coteau que bai-
gne le Lot ; les pentes raides qui y con-
duisent sont plantées de vignes. Au
nord, de grands bois et marécages sont
peuplés de serpents.

Jusqu'à présent, les vipères s'étaient
tenues éloignées des lieux habités. Mais,
depuis quelques jours, les serpents en-
vahissent le village et courent à travers
les rues. Plusieurs personnes ont été
dangereusement mordues. Les habitants
se voient obligés d'inaugurer un nou-
veau sport : la chasse aux serpents dans
les rues. C'est par douzaine que l'on tue
chaque jour vipères et couleuvres. On a
attribué à la grande sécheresse qui a
duré depuis le 9 juin jusqu'à ces jours
cette redoutable invasion de serpents.

Ouverture d'un canal. — On mande
de Rome que, dimanche, a eu lieu
l'inauguration solennelle du nouvel
émissaire du lac Trasimène, dont les
bords sont destinés à redevenir ce qu'ils
étaient autrefois, une station climatéri-
que pour l'Italie centrale. Lorsque la di-
gue a été ouverte, l'eau s'est précipitée
sans aucun obstacle dans l'émissaire, aux
applaudissements enthousiastes de la po-
pulation de'la contrée environnante.

NOUVELLES SUISSES

Les Suisses dans la guerre hispano-
américaine . — L' « Amerikanische
Schweizer Zeitung » a fait le compte des
Suisses établis en Amérique qui ont pris
les armes, pendant la dernière guerre,
dans les rangs des armées de terre et de
la flotte des Etats-Unis. Ces Suisses for-
maient, un contingent assez respectable.

Dans l'armée de terre, ce journal re-
lève les noms de Ralph Morgali et Henri
Stiefol , à Colombus ; Jacob Lutolf et
Emile Stredinn , à Manille ; John Leu-
zinger dans l'armée de Cuba ; Daniel
Feug, à Buffalo. Un certain nombre de
ces Suisses sont membres de l'Associa-
tion du Grutli de l'Amérique du Nord.
Ce sont: Emile Kohn , à la Nouvelle-
Orlôans; Albert Ulrich, à Saint-Louis ;
Ch. Schweglcr et Frédéric Kyburg, à
Kansas City; Jacob Eugster, à Provi-
dence ; Henri Ruëdi , à Akron.

Le colonel du 2e régiment de milices
de l'Ohio était un Bernois, M. A. Kuert ;
il a été promu au grade de brigadier.
Dans ce régiment servaient deux Suisses,
les frères Weber, dont le père, Gottlieb
Weber, est établi à Canton , dans l'Ohio.

Dans la flotte , on trouve M. Aug Op-
pliger, sur le croiseur « Baltimore » de
l'escadre Dewey ; Charles Methfessel sui-
le vaisseau amiral de la même escadre ;
ils ont l'un et l'autre pris part à la ba-
taille de Cavité, le 1er mai ; Frédéric
Ellenberg, sur le vaisseau amiral
« Brooklyn » de l'amiral Schley, a pris
part à la bataille de Santiago le 8 juillet,
et un autre Suisse du nom d'Anderfuh-
ren. On trouve enfin , sur la canonnière
« Newport », Jacques Weber, de Zurich ,
qui a assisté au combat de Matanzas, le
6 mai.

Louisville a fourni le plus grand nom-
bre de Suisses. Outre Hermann Rei-
chenbach , Ernest iEbersold, Gottfried
Meister, Jacob Zundt et Job. Hauser, qui
sont tous à Porto-Rico et n'ont pas été
blessés, c'est de Louisville que partit un
des deux seuls Suisses qui aient trouvé
la mort pendant la guerre : Emile Lutz.

Originaire de Wyl, dans le canton de
Saint-Gall, et établi depuis quatre ans
en Amérique, M. Lutz n'était âgé que
de 26 ans. Il servait dans le premier ré;
giment de cavalerie fédérale et avait
participé sans être blessé aux combats
devant Santiago et à El Caney. Après >
son retour au camp de Wikoff , il tomba
malade et succomba.

Tel a été aussi le sort d'un jeune Gri-
son, Edouard Pfister , qui s'était engagé
dans l'armée américaine. Après avoir
pris une part active aux violents com-
bats qui se livrèrent autour de Santiago,
le jeune soldat a succombé aux fatigues,
aux privations et à la fièvre.

Le plus élevé en grade des Suisses
d'Amérique ayant fait la dernière cam-
pagne est le docteur Nicolas Senn, qui
occupe dans l'armée fédérale américaine
le rang de médeein-chef.

SAINT-GALL. — Le ballon « Maes-
trani », monté par M. Merighi, a quitté
dimanche après midi, à 3 h. 15, la ville
de Saint-Gall en présence d'une foule
énorme. Les vents l'ont d'abord poussé
à l'ouest, puis au sud-ouest, dans la di-
rection de la vallée du Rhin. Un télé-
gramme a annoncé qu 'il a atterri heu-
reusement lundi matin , à Oberstorf , pe-
tite ville à la frontière d'Autriche et
de la Bavière. Après avoir suivi quel-
que temps le cours du'Rhin en amont,
le « Maestrani » s'était "dirigé sur Ins-
bruek d'où des courants contraires le
portèrent au nord et finalement à Obers-
dorf. Il a ainsi effectué avant le «Vega»,
de M. Spclterini , une fort intéressante
traversée des Alpes.

FRIBOURG. — Dans la journée de
jeudi, un pli de 3000 fr. , adressé à l'ad-
ministration du chemin de fer Bulle-
Romont, a été volé sur le parcours de
cette ligne. Une enquête est ouverte.
Il I I ' —i g—ggaia^1
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MANTEAUX DE CAOUTCHOUC _
et en étoffes imperméables À__

JPOTT-Z ILÊESSIETTIEeS ET _ 0 _̂.___ ZS 9W
dernière nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'ofiieiers sur mesure, _ _ _ {%
ouvrage soigné. Manteaux de cochers, etc. H 4888 Z ^RKfflF,GiJ__ ±qx .̂& de caoutchouc H H
Veuve de H. SPECKER, Zurich ?M

Demander échantillons et prix-courant qui seront envoyés par retour du courrier. '<i'i_Ŵ °

AU LOUVRE I
R.TJB IDT7 SE-S-ON" H

Reçu un magnifique choix de H

iMPiCTiiis mm wmm I
Collets, Jaquettes I

Manteaux en très belles qualités I
depuis < _ j & fr. jusqu'à K fr. SO M

Riche choix dans les fl
NOUVEAUTÉS POUR ROBES I

grande largeur, le mètre, dep. 4 fr. 75 jusqu'à 65 c. S
NOXTVIDIJ ENVOI DB H

Confections pour hommes et jeunes gens I
dans différentes qualités, laine peignée, etc. B

le complet, 42, 39, 37, 32, 28, 24.75 jusqu'à 1 7.75 S

Complets pour enfants, à 14.75, 12, 10, 8 jusqu'à 4.75 m
Pantalons Finîmes, en irap, retorflj eloiirs. lep.12.S0M. 2.25 I

Pantalois poar garçons, depnis 1.85 m
Blouses bleues, noires (t grises M

AU LOUVRE I
Rue du Seyon. 9562 Rue du Seyon B
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Magasin Vinicole Neuchâtelois
Venté W remporter des vins de Nenchâtel des caves de la He-Rochette

Vin blanc ouvert, à 80 centimes le litre.
Vin blanc en bouteilles, à 60 et 70 centimes, verre à rendre.

Vin blanc en bouteilles, snr lie, à 70 centimes, verre à rendre.
Vin rouge 1894, en bouteilles, à 1 fr. 20, verre à rendre.

Vin ronge 1895, en bouteilles, à 2 fr., verre à rendre.
Un excellent vin de table, ronge, français, à 60 cent, le litre. — Champagne

Bouvier frères, en chopines et en bouteilles. — Limonades. — Siphons. — Sirops. —
Citronnelle. — Bière en bouteilles.

Saucissons et saucisses au foie, 1" qualité, de la Brévine et de Moudon.
Charbon de foyard Egger's, sans odeur ni fumée. Spécialité ponr le repassage,en paquets de 2 kilos, à 50 centimes.

On porte â domicile. SE RECOMMANDE,
9876 Jean HALL.

DERNIERS PRIX DU JOUR
Vente an comptant

A. FRE7MOND
Louve 5, St-Laurent 32 et Pontaisa

LA USANNE )
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —

» 2 places, » » 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

» » poli, » » 85 —
» » Louis XV, complet, 1 place,

Fr. 85 —
» » Louis XV, compl. * 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
» » boutons, » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —
» » sapin, » 9 —, 11 —

Lavabos-commode, 2 places, 60, 65, 80 —
Carde-robe, genre noyer, 2 portes,

Fr. 30 —, 55 —
» noyer, 2 portes, 60, 108 —

Tables de nuit, sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin,lm., Fr. 6 —, 8 —
» sapin, 1 m., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noyer,
Fr. 20 —, 22 —, 25 —, 28 -

Canapé parisien, 24 50, 28, J0, 35 —
Canapé parisien, reps, damas, v

Fr. 28 —, 30 —, 35 —, 40 —
Canapé parisien, Hirchs très bean,

Fr. 55 —, 60 -, 65 —, 70 —
Canapé Louis XV, reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 —, 80 —
Fauteuil Louis XV, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants, 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 —, 18 —
Tables à ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3 50

» cannées, Fr. 5 —, 5 25, 6 —
Glaces, Fr. 2 —, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —

jusqu'à Fr. 60 —
Duvets, Oreillers, Traversins, Plumes,

Fr. 1 30, 2 -
Edredon fin ponr duvets, 4, 5, 6, 7 —
Seule maison de détail vendant an prix

de fabriqua H 6264 L
SPÉCIALITÉ POUR

HOTELS, VILLAS ET PENSIONS
Meubles fabriq ués dans notra Usine

Oe nouveau
à placer journellement quelques litres de
lait de vaches nourries au régime, en vue
des enfants en bas âge et des malades.

Fourrages secs et choisis. Tontes re-
connues saines et inoculées contre la
tnberculose.

D'heureux et nombreux résultats ont
déjà été obtenus. Références sérieuses à
disposition. Prix modéré. Vacherie-laiterie
Saint-Nicolas 6A, et Petit-Pontarlier 5.

Même adresse, lait de vaches nourries
an fourrage naturel, garanti toujours de
1" qualité, rendu à domicile, à 20 cent.
le litre. 9783c

Planches sèches
et bois de ch.auffag'e

à vendre
350 billons belles planches sapin, très

sèches, en 5, 6, 8, 9, 10 et 12 lig.
épicéa.

60 billons foyard et plane sec en diffé-
rentes épaisseurs.

10 chars bois de foyard sec.
10 chars sapin sec.
8 chars belles écorces sapin sèches.
S'adresser à Ed. Matthey Jeantet, à la

Brévine. 10009

Raisins blancs dn pays
de vignes non sulfatées, a 60 cent. le
kilo, 10023c

chez Albert Ecuyer, à Boudry

Cuba
On peut prévoir que les Etats -Unis

vont rencontrer de grandes difficultés
pour donner une solution au conflit cu-
bain. Déjà des points noirs se présentent
ù l'horizon. Il paraî t que des autonomis-
tes importants de la nuance radicale
viennent de se réunir à la Havane pour
prendre de graves résolutions. Ils au-
raient reçu des lettres du gouvernement
insurrectionnel à l'effet d arriver à une
réconciliation.

A la suite de ces réunions, des per-
sonnages du parti autonomiste qui exer-
cent _ actuellement de hautes fonctions
auraient écrit à leurs amis pour leur faire
savoir que, dés que la souveraineté es-
pagnole aura cessé à Cuba, ils se décla-
reront partisans de l'indépendance. Ds
s'uniront avec les insurgés pour lutter
ensemble contre l'annexion ou le protec-
torat américain, et les deux partis coa-
lisés formeront un gouvernement de
force pour s'opposer aux prétentions des
Etats-Unis.

On dit aussi que, avant l'élection dans
le Camaguey du président de la Répu-
blique cubaine, il sera tenu une assem-
blée dans laquelle les autonomistes sou-
mettront leur programme aux rebelles
pour arriver à un accord entre les deux
partis.

NOUVELLES POLITIQUES


