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COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

nn canal de cheminée, jeudi matin, à
8 heures, rue de la Gare n» 21, maison
de M. Bovet.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
snr les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
10135c Police du feu.

BAH DESJIAIES
Assemblée des propriétaires de vignes

Vendredi 7 octobre 1898
à 11 Va heures précises du matin, Hôtel

municipal, Salle des Commissions.

Ordre da jonr : Fixation de la levée
du ban des vendanges.

Nenchâtel, le 4 octobre 1898.
10143 Direction de Police.

Vaccinations officielles
Le Docteur E. Henry, vaccinera à son

domicile, Coq-d'Iude lu, jeudi prochain
6 octobre, à 3 henres.

Neuchâte l, le 3 octobre 1898.
10111 Direction de Police.

COMMUNE D'AUVERNIER

BAN DES VENDANBES
Les propriétaires de vignes snr terri-

toire d'Auvernier sont rendus attentifs à
l'article 2 dn règlement sur la police du
ban des vendanges, ainsi conçu : -{

« Tont propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu d'en
avertir, par éerlt, au moins 24 heures à
l'avance, le préposé k la police du ban
des vendanges, en mentionnant exacte-
ment les propriétaires voisins, sous peine
d'une amende de cinq francs. »

Les autorisations seront délivrées de
8 heures à midi et de 2 à 6 henres du
soir.

Anvernier, le 4 octobre 1898.
10127 DIRECTION DÉ POLICE.

COMMUNE DE CRESSIER
Les propriétaires de vignes du ressort

communal de Cressier
sont convoqués en assemblée générale le
jeudi 6 courant, à 3 henres après midi,
ponr fixer le jour de la levée du ban des
vendanges.

A l'issne de l'assemblée aura lieu la
vente anx enchères de la vendange
commnnale. 10159

CONCOURS
La Commune de Môtiers

ouvre nn concours pour la fourniture de
la pierre de taille ct des fers la-
minés de son nouveau collège. Les en-
trepreneurs disposés à soumissionner
peuvent prendre connaissance des plans,
cahiers des charges et conditions au bn-
rean de M. Jean Béguin, architecte, rne
dn Bassin 14, à Neuchâtel, jusqn'an 7
octobre 1898, tous les matins de 8 henres
k midi. 10032

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par vole d'enchè-
res publiques, jeudi 6 . oetobre
1898, à, S heures après midi,
Cour de lit Balance, 4 chevanx
avec colliers , 5 tombereaux, G
chars & échelles, fl char & pont,
fl & brecette et d'autres-objets.
Les enchères auront lien au
comptant.

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

ENCHÈRES PÏIBLIOCES
de Jeudi 6 oetobre 1898, h 9 hen-

res du matin, an local de ventes,
rne de l'Ancien-Hdtel» de-Ville, il
sera procédé à la vente anx enchères
publiques de : 1 char à brancards et 2
tombereaux avec leur avant-train.

La vente aura lien an comptant et con-
formément anx dispositions de la loi fé-
dérale snr la poursuite ponr dettes et la
faillite.

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

Vente ans enchères
dl commerce de modes

A NEUCHATEL

X.e Jendl 6 oetobre 1898, dès 9
heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, an magasin

Rue du Seyon 1 :
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, rne
dn Môle 1, administrateur de la masse.

Neuchâtel, le 1»' octobre 1898;.'
10054 Office des faillites.

ANNONCES DE VENTE

Planches sèches
et bois de ch.auffag'e

à. Trendre
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

A VE\I)BE
jeudi et jours suivants, chaises de
voyageur, brsecb, fiacre, voitures
six places et Victoria, plateforme et
harnais de travail. — Faubourg du Châ-
teau n» 2. 10155c

Jk. louer
tout de suite ou pour Noël 1898, un lo-
gement de trois pièces, situé au rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil. S'adres-
ser, de 11 henres à 3 heures, rne J.-J.
Lallemand 5, 1" étage, à droite. 9643

A louer, pour le 1er novembre,
un petit logement d'une cham-
bre, cuisine, galetas et oave. —
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 10131

A remettre
ponr cause de départ, un appartement
de qnatre chambres et dépendances, aux
environs immédiats de la ville ; ou trois
chambres non meublées, lonées soit en-
semble, soit séparément. — Situation
agréable, conditions avantageuses. —
S'Informer du n» 9486 an bureau Haasen-
stein & Vogler.

Bel appartement à louer
à Oliez-le-Bart

A louer, dès maintenant, un bel appar-
tement au rez-de-chaussée d'une maison
agréablement située. S'adresser au notaire
J. Montandon, à Boudry. M 9839

A louer pour Noël , au faubourg de
l'Hôpital , doux appartements de six
chambres et dépendances, avec balcons,
chauffage central , électricité , gaz ,
buanderie, séchoir. Les deux logements
pourraient être réunis en un par un es-
calier intérieur. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais-Rougemont. . " 9669

A louer en ville
au bord du 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, Neuchâtel.

A. louer
pour tout de snite on plus tard, bel ap-
partement an rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
n» 13. 7966

Auvernier
Appartement à loner, qnatre

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

-A. louer
ponr Noël, un logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
an rez-de-chaussée. 9063

GBAHBBES â LOUER
Jolie chambre à loner à un mon-

sieur tranquille. S'adresser Bassin n» 12,
an 1" étage. 10132c

A 1(111 Dit J°Ue Zambie, au centre,lll U Cl pour monsieur ou demoi-
selle rangés. Oratoire 1, an 3™». 10148c
TZ>T A fTp1 pour coucher pour
-*- -*—«**«V  ̂J—i nn homme seul. —
Rne des Moulins n<> 41. 10151c

A loner nne jolie petite cham-
bre menblée on non ; indépen-
dante. — S'adresser fanbonrg
dn Lae l». 10145

Belle chambre meublée
et nne autre non menblée. Rue du Cbâ-
tean 8, an 3->«. 10144

On offre à louer, à un rez-de-chanssée,
denx on trois jolies chambres menblées,
indépendantes, à proximité du tram et de
l'Académie. Pension si on le désire. —
S'informer du n° 10125 an bureau Haa-
senstein & Vogler.

A LOUER
gour tout de snite, deux belles cham-
res menblées. S'adr. rué de l'Industrie 8,

rez-de-chaussée, à gauche. 10136c
"~ Un étudiant sérienx cherche "

UN COMPAGNON
de ebambre. — S'adresser par écrit, à
B. Z. 8, poste restante. 10133c

Belles chambres meublées, rae Ponr-
talès 3, an 1". 9867c

Petite chambre menblée à louer. Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche. 10007

Chambre pour deux coucheurs rangés.
Moulins 16, 2»« étage. 9997c

Chambre meublée, qui pent être chauf-
fée, à louer tout de suite, fanbonrg de
l'Hôpital 36, 3"» étage, à gauche. 10016

Jolie chambre meublée
au soleil, à louer tout de snite. — S'adr.
route de la Côte 25, 1er étage, à droite.

Belle chambre meublée, ponr un
monsieur rangé. — S'adresser Seyon 22,
3m. étage. 10069c

Chambres et pension
chez Mme veuve K/ECH

DINERS ponr COLLÉGIENS

Grande chambre à louer, pour deux
jennes gens, avec on sans la pension. <0M4

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

A louer denx belles chambres avec
pension soignée. Beanx-Arts 3, an S™
étage. 7335

A LOUER
jolie chambre menblée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,2«M étage. • i §221

A louer, ponr monsieur, une jolie
chambre menblée. Faubourg dn Lac 1%
vis-à-vis de la poste. ''̂ 968J|

A loner une jolie chambre confortable-
ment meublée, à nn étudiant ou mon-
sieur de bnreau. S'adr. rue J.-J. Lallemand
n» 1, 2m» étage, à droite. 9834-

A I AIIAI* tont de sn'te ane P8*WUC1 «te chambre meublé .4S'adr. boulangerie Emile Spiohiger. 987ic-
A loner, près de l'Académie, deux

belles chambres meublées, pour étudiants
ou messieurs de bnreau. S'informer du
n° 9368 an bnrean Haasenstein & Vogler.

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

LOCATIONS DIVERSES

Agence agricole et viticole
James de Reynier, agronome

NEUCHATEL

A louer, ponr Noël prochain,
nne jolie villa située au fan-
bourg de l'Hôpital, composée de
10 belles pièces, vérandahs, écu-
rie, remise et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz, chauffage central;
jardin d'agrément, beaux om-
brages. 10118

Pour jardinier
A louer, ponr le printemps 1899, dans

nn grand village du Vignoble neuchàte-
lois, nn beau plantage pour légumes,
fleurs et fruits, avec petite maison d'ha-
bitation. Le preneur aurait des travaux
assurés pour une somme supérieure au
prix dn fermage. La place conviendrait
à un célibataire on à nn jeune ménage.
— Faire les offres de service à M. A.-N.
Branen, notaire, Trésor S, Nen-
châtel. 10146

A louer aux Parcs
pour novembre prochain , un at lier bien
éclairé, pour horloger, mécanicien ou
tout autre usage. S'adresser étuae de»
notaires Guyot & Dubied, rue du
Maie. 9943

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

parcelles ou en bloc, un terrain servant
de chantier, situé an quai Suchard, d'nne
superficie de 1280 mètres environ. —
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 9848
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JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie j- Neuohâtel

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

Vlllemar, Dreyfus intie . . . 1 —
Dieterlen, Ad. Mabill mission. 3 50
Henry Gréville. Vie [hôtel . . 3 50
Agenda de l'enseignemit 1899 . 1 25
Almanach Matthieu de Drôme 50
E. Drlault, La questit d'Orient depnis

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

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

Fromagejjefa Sagne
I<a Société de romagerle dn

Crét-de-la. Sagne, commande à sa
bonne clientèle ainsi qà tontes les per-
sonnes qui désirent ajeter de ses pro-
duits, d'exiger la ma de de fabrique,
un sapin avec les init ies C. S., posée
snr tons les fromages été. 10123

SAUCISSONS EXCELLENTS.
Saucisses a f oie

PATES ALIMENTAIRES
Se recommande,

MAGASI N L MIKU
Bne dn Syon 10134c

A vendre, à bon mathé, nn

coflfr f̂ort
qni se trouve en ctsignation dans les
Salles de ventes J. arrenoud & C'8. —
S'y renseigner. 10040

|̂>30HEy%|O Bijoufle - Orfèvrerie

*
"*="B Horlog-le - Pendulerle

W A. J OKliV
*¦ yw
Maison du Grau Hôtel du Lac

NEUCB.TEL
'̂ ¦¦¦s n̂MBBKi Ba^̂ nanJ

Oe neiveau
k placer journellemei quelques litres de
lait de vaches nourri' an régime, en vue
des enfants en bas ;e et des malades.

Fourrages secs etihoisis. Toutes re-
connues saines et ocnlées contre la
tuberculose.

D'heureux et nonrenx résultats ont
déjà été obtenus. Rérences sérieuses à
disposition. Prix moiré. Vacherie-laiterie
Saint-Nicolas 6A, et Itit-Pontarlier 5.

Même adresse, laitle vaches nourries
an fourrage naturel,aranti toujours de
1"> qualité, rendn àomicile, à 20 cent,
le litre. 9783c

ON DEMAND1A ACHETER

Presse copier
' aOn demande à aoter d'occasion une
presse à copier emr. — S'adresser au
bnreau de la Feuilld'Avis.

On Hië
dans la ville de tetthatel, nn ma-
gasin pour tottete ainsi qu'un ap-
partement. — Gre sous chiffras
H 10157c N an buiac Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. \ 

0N DE&ND!
dans district Bevaix-jodry, nn magasin
de toilerie ainsi qnin appartement. —
Offres sous chiffre H0j6c N au bureau
Haasenstein & Vogle.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, immédiasant ou dès Noël,
à la rne des Beanx rt; nn appaitement
de 6 chambres et dieidances. — Prix :
780 fr. S'adresser b* Meckenstock k
Reutter, faubourg d Hôpital 3. 9644

fc louer iimédiaiemeflt
à Villamont, près dia Gara, nn bel ap-
partement de 5 pies et dépendances.
S'adresser 8099
ETUDE B0RE1& CARTIER

3, RUE DO TEMPH-NEOF, î D̂CHATEL

Bureau d'administration et d'aionnments/de la FEUILLE L'A VIS :
H. WOLFRATH & CiMmp,iflfeors-éditcors

TÉLÉPHONE "¦ 
Wiï& Â**
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OM m î A \ ¦> B ;
une jeune fllle ppW «der au ménage et
soigner un enfari 'Sidresser Sablons 1,
1" étage. JJ  10139c

On cherche , por entrer à Nc ël,
nn domestique saclint bien traire ct
connaissant les tavax de la campagne.
S'adresser avec ceriicats à G. Ribaux.
an Plan-Jacot su|Be*ix. 10129

On demande, loumn mois, une per-
sonne de confiai ce. sachant faire nn
ménage. S'inforœr d n» 10126 à l'agence
Haasenstein & yglei

On cherche u5 H 3015 Lz

jeuie fille
propre, comme aïe-énagère. Elle aurait
l'occasion d'appen* la langue alle-
mande. Bons traiemits. — S'adresser à
M™ Roth, Kanfmaneg 3, Lucerne.

On demande nie tone

femme (e chambre
de langue français onaissant très bien
le service. — S iifoier du n« 10160 à
l'agence Haasenstein Vogler. 

On demande, une .ne fille, propre et
active, ponr aider p s un ménage. —
S'adresser Beaux-Ànl9, 3«". 10102c

I La vente ATTTn?X? rnTTD 1? Maf8Sin spé6ial I
fl se fait ¦u.xilea.-u.era.esa.t l l l l  m# W1 m f \  I 1 I ^ \̂ _ W  ̂¦ Ponr U
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[SAISON AUTOMNE-HIVER I
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I tm^^ [̂^^^M^^^^^ ,̂ %l Peluches E Ŝ ĵ &iïf t ig rtfr «* b£ige et blen' ronge' 95 I¦ qualité supérieure, valant 2.25, à . . . %tv Y ' -/ > • > • > •  _^__ ¦

H T*1A«A11AC< coton pour chemises, etc., bon teint, riche choix, simple et "ûbtible face, «C Flan pli P imprimée, pour blouses, jupes, robes, etc., bon teint garanti, le plus grand /C B¦ JrlaneileS pins de 100 dessins, le mètre, 95, 75, 65, 55, 50, 45 et û» | * WUC1IC cho.x, prix de fabrique, 1.10, 95, 85, 75, 65, 55 et 40
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fl ¦¦¦¦ ¦». ^*^  ̂ mm Mm de dessous, en laine, drap, feutre, soie, tissus es Pyrénées, etc., riche choix, à 32.50, 25, 22.80. _¦ mm _¦_¦_ j -  K. .__- fl
B ¦ Ii Y1P f i  IM i», 19- 50' mo> 15' 13-80' 12-50» il,8° 9-80> 8 ft 7-50> 6-80> 5-90- 5-50 4-50> 3 90> 2-9° et 1.45. T i f i  o> fi Tif ç Bfl li. %# J_k ^# il ¦# La collection de Jupons eit t grand complet et 

à bas prix. IJ» |L# £  ̂%£ Jjlil MF fl

fl nu__na nnnn DA1«A0 bon marché, mixte, grande largeur, 1.25. 95, 75 et 45, pure Itfnnirooiltoc PonT costumes soignés, le pins grand et beau choix, pnre laine et Q ne fl
B TISSUS POUF KODeS lame, grande largeur, 1.95, 1.85, 1.65, 1.45, 1.25 tt 95. 1 QC IlOUVeaUieS demi-soie, le met., 3.00, 3.75, 3.50, 3.25, 2.90, 2.50 et û.ûO fl¦ r Qualité supérieure, 2.90, 2.50, 2.25, 2.10 tt l.OJ ! H

| Tf«_i«« VMHHAnHIAn dem. créations, 100 à 120 cm , riches tissus, soie et laine, n Cfl AStFâKâll, "61110116, VelOUFS uni et côtelé, depnis 9.80 à 1.25 flfl Hautes Nouveautés «.«>, 7.50, 6.90, 5.85, 5.50, 4.85, 3.90, 3.50, 3.25, 2.90, û.OU —— . . m
fl ' RîflpanY DaPlex> double face, 125 à 130 cm., grand choix, 2.25, 1.95, 1.85, 1.45 et 1.85. fl
fl DîJuMnv guipure, crème et blanc, PîdaQTlV tonds couleur, riche choix, AtlUCHUA Crépons doubles, extra, valant 1.25, 75. Serge, Cretonne. Croisé depnis 89 cent. H
fl IdUeaUX depuis 5 c. à 8.90. lUUCdUA depnis 35 c. à 1.25. 1 ¦
fl — —— Mllaînoa et Mid*»P> 125 à 140 cm., inusable, grand choix de teintes, 8.50, 6.80, 1 ne B
H TI.M«M laine fine, pour habillements hommes et garçons, 135 à 150 cm., grand et Q Qfi lullalUOO 550, 4*85, 3.90, 3.25, 2.25 et 1.03 ¦
fl DrapS nouveau choix, 12.80, 9.80, 7.90, 6.85, 585, 4.L0 tt O.OU : . ¦¦
¦ —— i Fntainaff (Pisea, pour doublures, 75, 65, 55, 45, 38, 33, 28 et 25. Doublures, 1Q n fl
fl PinottOfi molletonné blanc, JE Piflll _ kft molletons, blancs, 1.45, 1.25, 1.15, /E * UIOIUOB grand assortiment, depnis IO U. H

fl . —'—-—-——— ——— ii f înnflC de toilette et torchons, dep. 1̂ 45 à 15 c. Nappages en fil blanc, 1£0 à 160 cm. dep. fl
H T îenàvla ponr damée. Caleçons, depuis 9 à 95. Chemises, depnis 18 à 1.85. Chemises AIlulJoB 3 90 à 1.25. Mêmes serviettes, la douzaine, dép. 12 à 3.99. fl
fl IllllyvflO de nuit, depuis 25 à 3.90. Matinées, Sous-Tailles, etc. ! 100 douzaines serviettes, occasion (Damas), valant 12 à 7.80. fl

fl TfiTï ïî Ç de coton, blanches et écrues, dep. 10 centimes. JQ| j£±. '&• X ZW C O U T I L S  fll
H 1 UlJj IJ U II JJ; 150 à 210 cm. depnis ij SS" 

55 POMr fOT3.rres,|.ep. ^S à, 2.75 suisses,, pour matelas, demi-fil, depuis 3.25 à 1.10. H

I Crin d'Afrique, 10 centimes le iemi-ifl. Crin jnimal, depuis 15 à 3.90. Laine, depuis 85 à 1.85 I

I 25 LITS COMPLETS I
I en noyer, toutes formes, en sapin ou en fer, 1 et 2 laces, 165, 145, 125, 110, 98, 85, 75, 65, 55 et 39. H

I Fabrique ^Confections Parde  ̂pour 
^
Hommes 590 Pantalons 300 Pèlerines I

fl Complète en cheviot, depuis 35 à 18.80 — ' ' ' ' ' * ' 
en drap, pure laine et en coton en **P des Pyrénées, Molleton, Flotteurs et I

I collets, Nouveauté depuis 35 k 19.89 MailteaUX Off iClCFS ~ mi* » «K à «R  y  
Taupelines, extra

^
bon B

fl Complète, occasion, pure laine, val. 40, à 25. 45, 35, 28.80 et 25. ClepillS ~.*S& & 1&. depuis 3.90 Cl »8. ¦

H H
¦ QRA.NDS kC^V.C3-^VStIISrS ¦

A LA VILLE IE NEUCHATEL I
I 2<4L &. 36, Rue «lu Timpîe-Neuf, 24L AL 36. 10106 Wm
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Jenne fllle

de la Suisse allemande, cherche place
dans un restaurant, pour se perfectionner
dans le service et dans la langue fran-
çaise. S'informer du n» 10099c au bureau
Haasenstein 8e Vogler. 

TJXE MLLE
de bonne conduite désire trouver une
placs pour tout de suite, pour tout faire
dans un ménage simple. S'adresse rue
dts Chavannes 6, 1" étage. 10150c

Un jeune homme
de 22 ans, qui a travaillé comme apprenti
et commis pendant cinq ans dans une
maison de commerce de denrées colo-
niales en gros, cherche nne place dans
un commet ce on bnrean, pour se perfec-
tionner dans la langue fran çaise. Adresser
efftes sous chiffre H 10138c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

V!l JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant fait trois ans et demi
d apprentissage, coeducteur dans une im-
primerie de la Suisse romande, cherche
place pour se perfectionner et avoir place
stable si possible. — Oflres tous chiffre
H 10140c N au bnreau Haasenstein &
Vogler.

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

Homme de 36 ans, commis, prendrait
emploi quelconque. — S'informer du
n° 10141c au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

Une cuisinière remplaçante
et une femme de chambre sachant ser-
vir à table, cherchent places tout de suite,
dans un ménage à tout faire . S'adresser
chez M. Henri Droz, rne des Epancheurs
n» 11, au 4»». 10047c

SMŒ il ffîOMESfEPBS
On cherche, à Berne, ponr nn enfant

de dix mois, nne

bonne
expérimentée et de tonte confiance. En-

I trée tout de suite. Inutile de se présenter
sans de très bonnes références. — Offres
sons chiffres J 3984 Y à Haasenstein &

, Vogler, à Berne.
I

ON DEMANDE
une volontaire dans nn ménage soigné ;
occasion d'apprendre le français. S'infor-
mer du n° 9703c au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande une jeune fille, bien re-
commandée, sachant tenir un petit mé-
nage très soigné. S'informer du n» 10050j
an bnrean Haasenstein & Vogler.

On cherche

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

EMPLOIS DATEES

La directrice d'an pensionnat
distingué de jennes demoiselles,
cherche

associée
musicienne. De bonnes relations avec
l'étranger ainsi qu'expérience dans l'en-
seignement sont demandées. Offres sous
chiffres H 10128 N à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

JARDINIER
Une personne bien expérimentée, ayant

servi pendant plusieurs années dans une
maison bourgeoise, demande place comme
jardinier dans une môme maison sérieuse.
Recommandations à disposition. S'informer
du n» 10115c an bureau Haasenstein &
Vogler.

M DEMANDE
comptable intéressé avec petit apport defonds, pour affaire industrielle très lucra-tive. — Adresser les offres sous chiffre
H 10142 an bnrean Haasenstein & Vogler.

Un jeune homme
de la Suisse orientale, désire trouver uneplace de commissionnaire ou portier, oùil aurait l'occasion d'apprendre la languefrançaise. Prière d'adresser les offres sonsM 3089 G à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Saint-Gall. 

Un jeune homme
ayant terminé son apprentissage, cherche
place dans commerce ou administration
quelconque. Références sérieuses. —S'adresser poste restante sous P. M. 19,
Nenchâtel. 10082



CAUSERIE VITICOLE
Oïdium, mildiou, phylloxéra, erineum '

— ainimaux eî champignons,' ' — débidfé- .
ment fout s'en mêle pour décourager le .
vigneron et jeter un discrédit sur nos
coteaux.

Ce ne sont que plaintes, que lamenta-
tions, on accuse les éléments : le soleil, !
la pluie, la nature, jjuë sais-je encore,
tout sauf l'homme, et lé mal dé s'aè_ an- 1
diri de gagner de proche en proche 'et '
de ruiner ceux qui hé veulent f ièn cf-oirë '
aussi bien que ceux qui se lamentent ou
qui arrivent, semblables aux carabiniers ;
d'Offenbach, toujours trop tard. " ' ' j

Cependant, il existe par-ci par-là
quelques personnes plus avisées, plus ;
observatrices qiiï ne se laissent pas
prendre' ef qui, écoutant les ' lëÇoiis de ;
l'expérience, ne traitant pas tout dé chi- '
mettes et ne se reposant pas sur l'in^a- :
riâble : « Cela a toujours été, il n'y à riëu
à faire », prennent les devants' et reçôï- l
vent, armés de toutes pièces, les ennemis ;
de là vigne. Us réussissèùt et sauvent ';
leurs récoltes ; mais, au lieu de les imi- 1ter, oh les appelle vulgairement "dés J;
« veinards ».

Veinards, je le veux bien, mçi. qui
trouvent dans leur veine de savoir-faire .
de beaux et bons profits. J'en connais un
de ces « veinards », dont les vignes font ,
depuis plusieurs années l'admiration de \
ceux qui les connaissent ; les champi-
gnons les évitent, ils en ont peur, et
j 'ai voulu par moi-même les voir et ju-
ger du degré avancé de sorcellerie au-
quel était arrivé cet ami vegnolati.

Vous connaissez tous ce magnifique
mas de vignes qui s'étend de la Tuilière
de Bevaix au Petit-Cortaillod, glissant
ses pentes en plein raidi, mûrissant ses
belles récoltes aux chaudes caresses du ;

soleil ; car, j 'oubliais de le dire, ce vei-
nard habite Cortaillod; c'est là que nous ;
avons porté nos pas et parcouru en long
et en large le vignoble.

Nous pouvons diviser les vignes en
trois catégories. Celles où aucun traite-
ment n 'a été fait, celles traitées trop tard
et celles traitées à temps. La première
catégorie, nous n'en parlons pas : com-
plètement ruinées, grappes sèches, noi-
res, grains éclatés, — l'oïdium y étale ses
prouesses en grand parfum de moisi qui
vous prend à la gorge, tout en vous ser-
rant le cœur devant cette récolte superbe
anéantie par le terrible champignon.

Adieu, paniers ; vendanges sont faites!
Les deuxièmes ne valent guère mieux :

les propriétaires ont oublié le précepte
si souvent répété : «le remède est préven-
tif et non curatif , il faut que l'oïdium
trouve le soufre à son arrivée », et de là
effet nul, mettant ces vignes pour ainsi
dire au même niveau que les premières ;
nous avons vu des parchets de 50 à 60
ouvriers abîmés, ravagés, à la récolte
perdue et aux bois noirs de champignons.
Toutes ces vignes sont jaunes, abattues,
presque flétries et souffriront encore l'an
prochain de cette terrible invasion.

La troisième catégorie peut se diviser
en deux parties.

La première comprend des vignes trai-
tées, mais un peu tardivement ; elles sont
belles, cependant l'oïdium y a sévi par
places ; le mal n'est pas grand, mais il
prouve une fois de plus que ce n'est pas
le tout de se lever tôt , il faut partir à
temps.

La seconde, et c'est ici que se trouvent
les vignes du * veinard », est complète-
ment ' indemne : grappes superbes, pas
trace d'oïdium, feuillage vert et vigou-
reux, récolte magnifique et d'une abon-
dance vraiment colossale. Que de vignes
de o à 6 gerles n 'avons-nous pas vues,

étalant sous les pampres leurs quenouil-
les garnies d'un raisin doré ou d'un beau
violet noir ! Où réside la sorcellerie ?

Dans lç.soufrage fait au bon hioment
et dBht on voit eûcore partout lés traces
sur lés grappes.

Observateur avisé et instruit, notre
sorcier s'est aperçu de quelques pointillés
douteux sur les bois et, reconnaissant
l'oïdium, sans perdre de temps, fin juin
ou commencement juillet, le soufflet
fonctionnait et procurait à l'oïdium une
désagpéabjç surprise à son arrivée.

Trois kilos de soufre par ouvrier et le
traitement répété trois fois, voilà tout le
secret de la sorcellerie ; 78 centimes par
ouvrier et par traitement, en dehors de
la main d'teuvre, voilà toute là dépenèe
pour c6pserver 'une 'récolte qui récom-
pensera ifeh au delà lès peines.

Û-û y à pas à dire, mais les effets sont
nets, tranchés, caractéristiques : la lar-
geur du .entier sépare la fuine de k
Réussite. II faut ajouter que la culture
est' parfaite, les rangées sont mainte-
nues pïèti alignées, par un provignage

, judiç iëiix, les « fâblàges i> plutôt trois
fois qu'une et les fitaiièrs largement don-
nés, pàrtâh t dé ce principe « qui ne donne
rïep ne récolte rien ».

C'est Certainement une visite instruc.
tive qtie céttç ; tournée dans lé vignobl
de Gorfaillbi . et qui ' convaincra bien des
ihçrédidè^'Le sorcier veinard est ! bon
diable et se f«ra certainement un plaisir
de convaincre par la vue de la véracité
de mes assertions!; eh tous cas, les quel-
ques grains dé soufre pulvérisés à temps
lui rapporteront de bonnes et nombreuses
gerles d'une vendange de première qua-
lité. 

¦ ' * : '" ' ""! ' ; '
Comme il y a tout à gagner à cultiver

la cophaissance de notre ' veinard; j'ai
encore ' relevé certains procédés que Je
mé.Tffim$s , sank autorisation il est vrai.
de tous BêcriM'

U y; a, dans lé milieu du perchoir, un
ouvrier de vigne superbe de végétation
et à<è récolté, plant du Rhin et chasselas
fendant roux, qui dbhhë'rà six gerles si
ce n'est sept lorsque'la pluie ou lé brouil-
lard auroat fait grossir les grains. En-
core une Sorcellerie, et celle-là toute fa-
cile, le procédé est tout chimique': 100
kilos de plâtré, 23 kilos de Superphos-
phate semés avant lé fossoyage ; puis
aptes cette saison 15' kilos de ùitraté de
soude, voilà le secret'; et quels bois,
quelles grappes, quelle récolte !

Ainsi toute la sorcellerie réside dans
l'application pré ventila des traitements
et dans l'application raisonnée et riche
des engrais, procédés faciles à appliquer
et à la portée de tout le monde.

ïl me semble que tout à déjà été dit
sut lès maladies de la vigne, que les
conseils n'ont pas manqué, sur la ma-
nière de les traiter; mais que d'oublis,
que de retards, que d'incrédulités en-
core, que dés constatations comme celles
que je viens de faire devraient détruire
à {put j amais ! ï)r P.
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La « Lanterne » dit que M. Sarrien,
dans sa lettre d'introduction à la procé-
dure de révision, a visé un deuxième ij.ait
nouvéapî qui serait une" lettre q^Ëstè'f-
hazy à du Paty de Clam, datée de la fin
jie .189̂ , et cpntenapt cette phr-asj e : «  ĵvous n'êtes pas sûr de vos experts, j s
dirai qu 'on a démarqué mon écriture.»

— Le « Gaulois » publie une déclara-
tion de l'éditeur anglais Grant Richards,
disant qu'il publiera avant la fin de l'an-
née une brochure en anglais due à Ester-
hazy, avec lequel il a signé un traité.
Esterhazy s'estmontré peu exigeant. Dans
le cas où le gouvernement français inter-
dirait la vente en France de cbfte bro-
chure, l'édition anglaise ne paraîtrait
pas moins.1 Le « Gaulois » dit que M. Manau, pro-
cureur-général près là cour de cassation,
a conféré longuement avec M. Sarrien.
Une entente absolue et rine parfaite com-
munion d'idées existeraient entre ces
deux hommes.

La V Libre Parole » dément avoir ache-
té Esterhazy. — Qu'est-ce que ça peut
bien valoir, un démenti de la « Libre
Parole»?

Egypte
Le colonel Parson, qui dernièrement

s'était emparé de Gédaref , a été attaqué,
il y a quatre jours, par- le chef derviche
Ahmed Fadil, qui avait réussi à rassem-
bler des forces derviches dans la pro-
vince de Gédaref. Ahmed Fadil a été
repoussé avec des pertes considérables.
Les pertes du colonel Parson sont légè-
res. Un détachement de troupes d'Om-
durman ira renforcer ia garnison de
Gédaref et aidera le colonel Parson à
s'emparer d'Ahmed Fadil.

Philippines
Le général Rios, commandant des îles

Visayas, annonce une nouvelle attaqu e
(Voir suite en 4m0 page)

M. le prof. Dr Gerland, à Blactcburn
(Angleterre), écrit : « L hématogèae dn
D'-méd. Hommel est à mon avis un
excellent remèd s pour fortifier les nerfs
(brain-food), t t  c'e-t précisément celui
qui convient le mieux ponr combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époque la plupart «tes hom-
mes de s isnce. Je le recommande-
rai ttè i chaleureusement & met
collègue». > — Dépôts dans totales les
pharmacies 1903

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)

Cn jenne homme, de la Suisse al'e-
mande, cherche place comme

volontaire
dans nr.e maison de commerce. Bons
certificats. Adolf Anderegg, portier, pen-
sion Hobfluh , Meifin gëh. 7 j  10093c
"̂ Un bon menuisier
cherche place dans un atelier ou ppur la
pose. Il acceptera aussi une place dans
nn magasin ponr réparer des meubles et
s'ocCnper d'emballages. — S'informer du
no lOOfelo an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

UN JEUNE HOMME
de honr e famille, ayant termina ses clas-
seŝ  &.»«). . éntrçr djuns un bnreau ou
commère* quelconque, pour se perfec-
tionner dan? le français. Préféren ce serait
dotiftëe à personne pouvant fournir
chambre et pension. Suivant entente on
bayerait ponr apprentissage. — Adresser
offres sobs chiffre H 10070 N au bureau
Haasenstein & Yogleir, Npucb^el.
¦[¦ii I I I I  ~IT~
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APPRENTISSAGES

One apprentie modiste
trouverait nne place sérieuse- et avanta-
geuse, dans un bon magasin de modes
d'une ville dn canton de Berne. Deman-
der les renseignements à la maison Durr
fils, fi b. de chapeaux, Burgdorf. H 3975 Y

PERDU Oïï TROUVÉ
Trouvé, en ville, une boucle d'oreille

en br. La réclamer, en la désignant et
contre frais d'insertion , en s'adressant à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuc^fitel, sous chiffres H. 9828 N.

AVI8 P3EVKB8

msm POPULAIRE
PLACE DD HAB OHÉ

Suites réservées pour dames et Mes
Dîners et soup ers complets

k 60 centimes avec nn verre de vin

Soupers aux tripes à 1 f r. 50
tous les samedis 

lia vente
en faveur de la voiture ponr le
transport des malades et des bles-
sés des communes de Colombier,
Auvernier et BAle, est fixée au ven-
dredi 36 oetobre. Elle aura lien à
Colombier, dans la grande salle de la
caserne i ° 3, 1" étage, de 1 heure à 5
henres et de 7 henres à 9 heures du soir.

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance par les dames dont les noms
suivent :

COLOMBIER :
M"»' Jean Bel-Perrin, colon* 1 Burkalter,

Louis Merian, major Monnier, capitaine
Quinche , major Schlapbach , docteur
Weber. M" » M. Apothéloz, M. Bel Perrin,
Berthoud-Henriod, M. Breguet, Jacot-
Miéville, Sacc-de Perrot.

AUVERNIER :
M» Bachelin, M»' Lombard.

BOLE :
H»» Piaget- Gonstançon, MllM Calame-

Colin, Durig, H. Langeb 10122

TAILLEUSE
M!U Wetiel, récemment établie, se

recommande pour ce qui concerne son
état. Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modéré. — S'adresser chez M»» Laurent,
rne dn Râteau 4. 10137c

Bonnes leçons de piano
S'adresser à M"» H. Perret, avenue du
Premier-Mars 2. 10149c

Mue DALEX
couturière

ayant travaillé pendant plusieurs années
à Paris, se recommande anx dames de la
localité ponr de l' ouvrage , soit à la mai-
son on en journée. — S'adresser café du
Fnnionlaire , Eclose 7. 10154c

Caîé-restaurant Relier 1
Choucroute garnie
Mademoiselle Biber

reprend ses leçons
(français, allemand, anglais). Longue pra-
tique. S'adresser, entre 1 et 2 henres,
qnai du Mont-Blanc 2, 2"» étage. 10147c

MODES FRAN ÇAISES
I>|< Adèle H0FI1NR, nudiste

OBA.TOIKB 1
se recommande à sa clientèle et anx
dames da Ni uct &tel en général , pour
tont travail concernant la mode, à la
maison et en journée . 10001c

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

On prendrait encore trois bons
pensionnaires

S'adr. rue Ponrtalès 3, 2»« étage. 9875

UNION CHRÉTIENNE DE JEDI'ES GENS
, NEUCHATEL

L'Union chrétienne de jennes gens désiran t faire face anx exigences pécuniaires
créées par son installation dans ses nouveaux locaux organise, dahs ce but ,

une vente qui aura lieu J. vv le 24 novembre prqelip.
Nous désirons que l'on fasse la distinction entre la Société immobilière, à qui

appartien t la maison et qui a fait les réparations qu'elle a jugées nécessaires, et
l'Union chrétienne proprement dite qui, n'étant que locataire, a dû mçnbler k ses
frais ses nouveaux appartements. — C'est pour lui permettre de solder ces dépenses
absolument urgentes et qui Ue se renouvelleront pas de longtemps, que nous recom-
mandons cette société à ia bienveillance du public.

Les dons peuvent être remis dès maintenant aux dame* soussignées :
M»" A. de Salis, présidente. M»" Jean de Montmollin.

H. DuBois, pastenr. H.-A. Benguerel.
E. Morel, pasteur. R. Pfaff Bamseyer.
M. Goye, pastenr. A- I. etzog Be . sçn.
À. Berthoud Clerc. M ," §ophi§ DnP .sqo.ier.
Robert Monnier. Ro?â)|p Jeanneret.
Fiédéric Jacottet. C. Cilf S. bût?. "
F. dé Perregaux. Marié B«ùîblelin.
Alex. DnPasqriier, ministre. Loijîisp' Giiyot ;
Georges Godet, professeur. E. de" Rougemont.
Samuel Robert, pastenr! E. Grandjean.
Jules Junod. H. Barrelet.
Ëdi Robérï-Tissot, pasteur. M. Bertholet. 9945
A. Gretillat Schmitter.

Agence d'Affaires
FRITZ - A. aiROUD
| Rue du Seyon J B,s (?mciçnn  ̂Heip ĥ) M98 
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«MB AGRICOLE 1 Vif P|
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H -A.cHa,t, Trente et lpcatioaa. J !
DK 311 yj ;

Z PROPRIÉTÉS et VIGNOBLES E

9 ï̂.Dé3Ôï_P,S J :1 DK y
d, Domaines» Ytflas, Vignobles et Forêts £
*H RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS "j 0
y ===== 4
k RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons les Jours, de 8 * W henres et de 2 h 6 heures,
ft l'Avenue du Premier-Mare 22, NenehAtel.

Magasin de modes
E. MUNGER

maison Holz rne dn Concert 2. 10051c

Leçons de français
PRIX MODÉRÉS

Ecrire sous chiffre H lC063c N au bn-
rean Haasenstein & Vogler. 

Mlles RIESER
annoncent à leur bonne clientèle qu'elles
ont repris leurs cccnpations : roues et
confections, et se recommandent anx da-
mes de la villa et des environs. Ec'use
no 20, Nenchâtel. 9618

La maison Alfonso Coopmans & C", de
Chiasso et Como, cherche un

Représentant-Dépositaire
pour la place de Nenchâtel , ponr la vente
de ses produits (vins et liqueurs d'Italie).
Une caution de 3000 fr. rst indispensable.
Adresser les offres à Alfonso Coopmans
A C", > Chiasso. 9982

M1" Fanny Delachaux
professeur de broderies artisti ques

et d'ouvrages 10081
I a repris ses leçons. — S'adnsser, le

matin de 10 heures à midi, Sablons 26

Brasserie déjà Métropole
Ce noir, & S V2 heures

CONCERT D'ADIEUX
donné par la troupe

NACHTIGALLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dames et 2 messieurs 9816

GRAND SUCCÈ? — GRAN D SUCCÈS

Brasserie de la Promenade
HARDI ct JOURS SUIVANTS

GRAND CONCERT
par la troupe

GUSTHO - de EASINE
H11* Verveine, chanteuse de genre.
Mile Yvonne, gommeuse.
M. et nm' de Kaslne, duettistes \

d'Ooéra. 'H. Onstho dar s son répertoire.
ENTEÉE LIBEE 10117 ENTEÉE LIBBE

Collèae des Terreaux ,0124
sera ouvert^ ton s lés samedjp de 6 à 8
henres du soir, à partir dn 8 octobre. ;

.Chalet da jardin anglais
Dimanche 9 ectobre 1898

Bureau 6 '/a h. Rideau 8 h.

Grande soirée tbéii
donnée par la

PROGRAMMEm *« m f y m
draine en cinq actes pai Dnmanoire et d'En^iy

CH4RL0TTE E| N1GAISE
comédie-vaudeville en on acte par Gaston iàrot

.; „
¦ 

.-i i -  - ' ¦  ; 'l . 1  i , . ' ' r i ¦!_ : i > - i  :• ¦

Costumes de la maison Kaiser de Bals" $nt 9̂
;
<3p; c;ejt .i.: ' r h :

: EUûLMTMDE ^1 dès 11 henres 10130¦ BOT' ilfflWlflB

Place du Marché
• ... I ,  f*fW . . . ¦ '¦¦

Prix des rations :
Pain 5 et., viande 25 et., soupe 10 et.,

légume 10 et., café ou lait 10 et., choco-
làit 15 et., fromsge ou beurre 15 et., vin
5 ct. par décilitre ou 40 et. le litre à
l'empolrtf ' '"' • ' ' ;" '
Bonne pension

pour deux damés ou demoiselles dispo-
sées à partager la même chambre. Vie (Je
farhille. S'informer du n» 1C003 Sn bureau
^lààâénst'éin & Vbglër. "'' - ^

I U R G E N T !  I
La maison Jules Boudin & Ci», k

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

demain, d.© fer él§©t3:ig.-u.e
STâïfSSTAP-ENGBÏiBEm®

est ©ttf%r<pi?jf;
Le siège de la direction est à Stansstad, dès le 1? octobre. H 3005 Lz

CASINO-HOTE L BEAU-SÉJOUR, NEUCHAT£L
Popr quelques jours seulement

T R O U P E  T O G O
des Colonies allemandes de l'Afrique occidentale.

GRAND STJQOlbS à ZURICH, BBJRNB3, IJTTOBIRN'B]

IMP" 35 filles de Togo IH
Prêtresses fétichiqnes, chanteuses, danseuses du Palais-Royal de Togo. — Danses

guerrières et nationales. — Tableaux de mœurs africaines. 10161
EéTo-uit de la. troupe: CTe-vxçll © octolox© 1S©S

Représentations à 4 b. après midi, à 6 h. et 8 Va b. dn soir.
ENTRÉE : Premières, 1 te. — Secondes, 75 cent. — Galerie, 50 eent.



et une nouvelle défaite des insurgés à
Antigua. Les Espagnols ont pris Sou-

• gason et ont tué 27 insurgés.
La ville d'Ibasan a également été prise

par les volontaires espagnols, qui ont
tué 31 bommes à l'ennemi.

CHRONIQUE DES VENDANGES

Ou nous écrit de Saint-Aubin :
Au dire de chacun, le vignoble de la

Béroche est très beau. Les vignes ayant
été moins éprouvées que partout ail-
leurs, les raisins sont gros et d'une qua-
lité supérieure. Il paraît que c'est la
plus belle partie du vignoble neuchàte-
lois. Aussi, depuis quelques jours, les
propriétaires sont assaillis par les cour-
tiers chargés de faire des achats pour le
dehors. Malgré l'empressement des ache-
teurs, les transactions ne se font pas,
les propriétaires veulent attendre. *Les courtiers ne font pas de prix.
Quelques particuliers ont fait des offres
de 83 à 90 fr. pour le rouge et 55 fr.
pour le blanc. Les prix probables seront
90 fr. pour le rouge et 55 fr. pour le
blanc.;

Il ne faut pas perdre de vue que si les
raisins sont beaux à la Béroche, par
qontre la quantité sera médjlôcreo-yoilà
qui justifie les exigences :dés vendeurs.

x.

(bERVICB SPECIAL DE LA FeUlllS d AVtS)

Paris, 5 octobre.
Dans la soirée d'hier, les peintres en

bâtiments et les débardeurs réunis se sont
mis en grève à Cause d'une insuffisance
de salaire.

Rome, 5 octobre.
On croit que la rentrée du Parlement

est fixée au 14 octobre.
— Suivant 1' « Italia », la nouvelle de

la présence à Rome du colonel du Paty
de Clam serait un canard.

Constantinople, 5 octobre.
Le nouvel ambassadeur anglais, M.

O'Gonnor, a déclaré à plusieurs diplo-
mates que les puissances n'agiraient pas
de si tôt dans la question Cretoise et que
l'Angleterre se déciderait à prendre
seule des mesures pour la protection de
ses intérêts en Crète et l'application de
la nouvelle organisation administrative.

Pékin , 5 octobre.
Trente cosaques et trente soldats d'in-

fanterie anglaise sont arrivés à Pékin
pour protéger les ambassades russe et
anglaise.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Un écho des grandes manœuvres alle-
mandes. — Les journaux allemands
rapportent une aventure assez originale
dont l'empereur Guillaume II a été le
héros aux dernières manœuvres,

r - U n e  nuit, le 7e corps tout entier bi-
'vôuaquait dans la vallée qui est jalonnée
par les villages d'Oyenhausen et de Berg-
kirchen.

Or, le matin, entre trois et quatre heu-
res, voici que deux personnages, enve-
loppés dans des manteaux couleur
muraille — on dirait du Montépin, —
viennent tirer la sonnette du pharmacien
de Bergkirchen, dont la maison est si-
tuée à l'entrée de ce village sur un point
dominant.

L'apothicaire, ainsi réveillé, bondit
vitement hors de son lit, s'habille avec
une hâte fiévreuse, ouvre sa porte et se
trouve en présence des denx personnages.

— Que désirez-vous, Messieurs? leur
dit-il.

— On m'a dit que vous avez une vé-
randa faisant face à la vallée et d'où l'on
découvre bien cette dernière.

— Oui, Monsieui-, répondit le pharma-
cien. Seulement, je vous ferai remarquer
que ce n'était vraiment pas la peine de
me réveiller pour me demander cela. Ma
. onnette de nuit n'est là que pour les
malades. C'est une plaisanterie de mau-
vais goût que d'aller réveiller à pareille
heure de paisibles citoyens...

— Ne vous échauffez pas, mon brave
homme. D'une façon comme de l'autre,
vous auriez été réveillé dans cinq minu-
tes d'ici, car il va être donné une alerte
au 7e corps.

— Comment savez-vous cela? Qui êtes-
vous, au fait?

— Je m'appelle Guillaume.
— Il y a bien des gens qui portent ce

prénom. Quel est votre nom de famille?
— De Hohenzollern.
Tableau ! L'empereur, précédé du

pharmacien, qui se confondait en excu-
ses, gagna la fameuse véranda et s'y ins-
talla dans un fauteuil ; après quoi le
deuxième personnage s'éloigna et donna
l'ordre à un clairon, qui l'avait accom-
pagné, de sonner la générale. En un clin
d'œil le corps d'armée fut sur pied. Pen-
dant ce temps, la femme du pharmacien,
ne voyant pas revenir son mari et très
intriguée par les voix étrangères qu'elle
entendait, s'était levée à la sourdine et
avait jeté un coup d'œil sur la véranda.
Ayant reconnu l'empereur et soupçon-
nant qu'il était à jeun, elle prépara du
café. Guillaume II en prit deux tasses et
se retira ensuite, après avoir chaleureu-
sement remercié.

Ces jours derniers, le pharmacien a
reçu par la poste une photographie de
l'empereur avec une dédicace autographe,

.e tout accompagné d'une lettre de M. de
Lucanus, chef du cabinet civil.

Tout Bergkirchen est dans la joie.

Exploit de chasse. — L'empereur
d'Allemagne a tué à Rominten un cerf
d'une stature colossale, portant quarante-
quatre andouillers. Si l'on en croit les
annales du sport germanique, il y a plus
de deux cents ans qu'on n'avait abattu en
Allemagne un cerf de cette taille. Guil-
laume II avait tiré le même jour deux
autres cerfs, l'un de douze, l'autre de
quatorze cors.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Conférence anti-anarchiste. — Le
Conseil fédéral a reçu de la légation
d'Italie à Berne l'invitation à participer
à la conférence qui aura lieu en vue de
prendre des mesures contre les anarchis-
tes. Le Conseil fédéral prendra une déci-
sion définitive après avoir entendu les
rapports des départements intéressés.

Anarchistes. — Les anarchistes de
Zurich ont apposé samedi matin sur les
murs de la ville une affiche intitulée :
« Les vrais criminels », et rédigée com-
me suit:

« Nous n'avons rien pu faire pour
cette semaine. Notre bonne volonté s'est
heurtée à d'insurmontables difficultés.

Les autorités libérales suisses se sont
mises à la poursuite de Michèle, qui avait
repris l'administration du journal (l'A-
gitatore), et c'est un bonheur qu'elles ne
soient pas parvenues à l'arrêter.

Cependant les correspondances et l'ar-
gent, tout a été mis sous séquestre ces
jours derniers.

Nous sommes heureux de cette nou-
velle spoliation, commise par les voleurs
en gants glacés, qui siègent au Conseil
fédéral. Nous en sommes heureux car des
faits pareils finissent toujours par nous
donner raison.

Et si ces escrocs croient nous décon-
certer, ils se trompent. Us verront bien
s'ils pourront nous réduire au silence
par des violences de cette sorte. Libres
de penser et de discuter nous ne cher-
cherons pas à sortir du champ de la dis-
cussion théorique pure. Etranglés et
pourchassés de cette manière nous répon-
drons à leurs violences par nos violences.
Ds ne pourront alors pas rejeter la faute
sur nous . »

Le manifeste se termine de la façon
suivante :

« Le Conseil fédéral a commis un vol
en abusant d'une manière aussi infâme
de son pouvoir. Si nous n'étions pas des
anarchistes, nous le dénoncerions pour
vol à la justice, mais nous, qui nous mo-
quons de la justice, nous nous bornons
à lui donner un avertissement... »

La police a naturellement fait enlever
immédiatement ces affiches. Cinq anar-
chistes, portés sur la liste d'expulsion
élaborée par le Conseil fédéral, ont été
mis en état d'arrestation. Un des anar-
chistes signalés a réussi à s'enfuir.

La « Gazette de Lausanne » fait suivre
les renseignements ci-dessus des ré-
flexions suivantes :|||

« Un grand nombre de journaux suis-
ses prennent acte de l'arrêté fédéral
expulsant les anarchistes, d'après lequel
la plupart de ces hommes avaient été
signalés par les autorités de police can-
tonales comme ayant participé à la pro-
pagande anarchiste, ou comme ayant
subi des condamnations antérieures et
n'ayant pas leurs papiers en règle. D'au-
tres sont signalés comme ayant déjà
été expulsés de France ou de cantons
suisses.

Ces journaux s'étonnent, avec raison,
de ce qu'on ait attendu le crime de Ge-
nève pour renvoyer tous ces dangereux
personnages. Ils se demandent si le par-
3uet fédéral ne devrait pas plutôt user
es armes que la constitution donne au

pouvoir fédéral pour prévenir les crimes
et si le procureur-général est bien
l'homme qu'il faut pour exercer une vi-
gilante surveillance. »

BERNE. — Une des nuits dernières,
à la Lânggasse, Gesellschaftstrasse, à
Berne, après une altercation, des Italiens
ont poignardé un jeune homme nommé
Emscb, fils d'un commissionnaire public.

SCHAFFHOUSE. — Le peuple schaff-
housois tout entier s'occupe avec passion
des deux condamnations à mort pronon-
cées dernièrement par la cour d'assises
contre l'ouvrier cordonnier Zecchinati,
coupable d'avoir assassiné son patron, et
contre le vannier Brutsch, qui a tué sa
femme à coups de hache. On attend avec
anxiété la décision du Grand Conseil, qui
s'est réuni en session extraordinaire à
l'effet de statuer en dernière instance
sur ces deux jugements.

Dans les milieux populaires, à la cam-
pagne surtout , on se montre partisan de
l'application rigoureuse de la peine, et
de braves gens, très paisibles à leur or-
dinaire, déclarent à tout venant que,
puisque l'on ne peut pas guillotiner Lu-
cheni, il faut absolument couper la tête
à Zecchinati et à Brutsch, afin de faire
un exemple.

Le Grand Conseil paraît, dans sa ma-
jorité, entrer dans les vues populaires.
On compte que les 2/3 des membres de
cette assemblée confirmeront le jugement
de la cour d'assises, et cette proportion
est légalement suffisante pour entraîner
l'exécution des coupables. Il serait ce-
pendant téméraire de prétendre que ces
suppositions sont rigoureusement exac-
tes, et peut-être le Grand Conseil regar-
dera-t-il à deux fois avant de prendre une
décision aussi grave que celle qu'on lui
prête dans les milieux bien informés.

VALAIS. — La gendarmerie a pro-
cédé ces jours derniers, à Sion, à l'arres-
tation du forçat Jean Guntern , qui s'était
enfui, il y a un an environ, du péni-
tencier. Tous les fugitifs ont ainsi été
rattrapés.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d'Etat. — On écrit au « Na-
tional » que M. Clerc, dont un accident
avait attristé la fin des vacances, a dû
s'aliter en raison d'une fièvre intense.
On espère cependant qu 'il pourra repren-
dre sous peu la direction de son dépar-
tement.

Phylloxéra. — La commission d'assu-
rance du phylloxéra a décidé la conti-
nuation de la lutte par la méthode ex-
tinctive. Il sera pris des mesures pour
faciliter les propriétaires de Boudry par-
ticulièrement frappés en leur fournissant
des poudrettes dans une proportion plus
forte que dans les autres vignobles. Ou .,-,
tre cela, la question d'une prime à ae*--
corder aux propriétaires qui auront re-
planté, et d'un crédit agricole destiné à
faciliter la reconstitution des vignes, sera
étudiée.
. Lignières. — Dans la nuit de lundi à
mardi, le feu a complètement détruit une
grande maison presque neuve, apparte-
nant à Mme veuve Emile Bonjour. Des
deux ménages qui habitaient cet immeu-
ble, uu seulement était assuré. Les per-
tes sont évaluées à 20,000 fr. Le feu au-
rait pris, paraît-il, dans la remise.

Bayards. — Mardi, la ferme dite la
Grosse-Prise, située sur le territoire des
Bayards près de la frontière nord , a
brûlé complètement dans un incendie
provoqué par la fermentation du foin,
écrit-on à la « Suisse libérale ».

Chaux-du-Milieu. — On a inauguré ,
mardi dernier, à la Chaux-du-Milieu,
une école de dressage comprenant un
spacieux manège et des écuries bien ins-
tallées et qui est dirigée par M. Louis
Brunner, l'éleveur bien connu.

Locle. — Dimanche dernier, en assem-
blée générale, la Fraternité du Locle, qui
compte plus de 1100-membres, a voté par
177 voix contre 72, 6 bulletins blancs
et 1 nul, son entrée dans la Caisse Can-
tonale d'assurance populaire.

Bevaix. — Les propriétaires d'immeu-
bles compris dans le périmètre de la
place située à l'est de Bevaix et utilisée
pour les manœuvres et exercices de tir
de combat de la Hme division, sont in-
vités par le Conseil d'Etat à se rencon-
trer avec lui le vendredi 7 octobre cou-
rant, à 2 V. heures après midi, au col-
lège de Bevaix.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise indépendante. — De la « Suisse
libérale » ;

Avec le semestre d'hiver 1898-1899,
la Faculté de théologie indépendante
entre dans la 26e année de son existence.
En raison de cet anniversaire, la séance
d'ouverture des cours qui a eu lieu lundi
après midi sous la présidence de M. le
pasteur Borel-Girard, président de la
commission des études, a revêtu une so-
lennité particulière.

Elle a été ouverte par une excellente
méditation de M. lc pasteur Frédéric de
Rougemont sur I Pierre, I, 23-25. Puis
M. Borel-Girard a lu un rapport très com-
plet, très intéressant et de forme soignée
sur l'histoire de la Faculté pendant le
quart de siècle écoulé. Ce travail rappelle
en termes émus les immenses services
rendus à l'école de théologie indépen-
dante par son vénéré doyen, M. Frédé-
ric Godet, et ceux de deux professeurs
aujourd hui disparus, MM. Frédéric Ja-
cottet et Augustin Gretillat. Parmi les
nombreux renseignements qu'il renferme
nous relèverons seulement celui-ci, que
depuis sa fondation la Faculté a décerné
91 diplômes de licencié en théologie. A
l'ouverture du semestre d'hiver, elle
compte, tant en Suisses qu'en étrangers,
21 élèves réguliers et 5 élèves externes,
parmi lesquels trois anciens prêtres.

Après un travail scientifique substan-
tiel de M. Henri de Rougemont, sur le
psaume 90, dans lequel l'honorable pro-
fesseur démontre par une étude atten-
tive du texte comparé avec certains pas-
sages du Deutôronome que, quoi qu'on
ait dit, ce poème sacré peut fort bien
avoir eu Moïse pour auteur, M. le pro-
fesseur Georges Godet a donné lecture
d'une lettre écrite pour les étudiants par
son père, M. Frédéric Godet ; toute l'as-
sistance a écouté avec une visible émo-
tion ce message où les idées les plus
élevées et les plus sages conseils sont
exprimés dans cette langue vigoureuse,
nette et pénétrante que connaissent bien
ceux qui ont eu le privilège d'avoir
pour maî tre réminent théologien.

Le président a donné ensuite la parole
successivement à MM. van Muyden , dé-
légué de la Faculté libre de Lausanne ;
Barde, professeur, délégué de la Faculté
libre de Genève ; Tomy Fallot, pasteur à
Paris ; Maurice Guye, délégué de la com-
mission synodale, et Ernest Sauvin, dé-
légué de la commission des missions.
Tous ces messieurs ont adressé aux étu-
diants de chaleureuses et parfois de très
éloquentes exhortations.

La séance durant laquelle le chant de
psaumes et de cantiques alterna avec les
discours, a été close par une prière de
M . le pasteur Ernest Sauvin.s. : ¦ . ci ;
« -Le soii" avait lieu chez ïj fo. Paul* de -
Coulon, ancien pasteur, une soirée fami-
lière, au cours de laquelle plusieurs ora-
teurs ont pris la parole.

Tir fédérai. U- Le comité d'organisa-
tion du tir fédéral s'est réuni hier soir,
à l'hôtel des postes, sous la présidence
de M. Comtesse.

Il s'est occupé du règlement des comp-
tes.

Un premier examen a montré que la
situation financière de l'entreprise du
tir n 'est pas encore assurée, mais qu'elle
pourra l'être dans un délai assez rap-
proché.

M. Max-E. Porret , avocat, premier
vice-président du comité de musique et
des fêtes, est chargé de la liquidation des
comptes de ce comité.

Peinture. — Le pays du soleil, la
Côte d'azur, comme on se plaî t à l'ap-
peler, ont fourni à M. H. Bannicke et à
Mme J. Bannickc-Natthcy; le motif du
plus grand nombre des deux cents aqua-
relles environ qui sont exposées dans la
grande salle du bâtiment des conféren-
ces. Mais ces deux artistes ne se sont
pas bornés aux rives de la Provence ; ils
obt fait d'intéressantes- haltes cn Italie,
sur les côtes de Normandie et dans l'En-
gadine, et c'est un agréable moment
qu'on passe, par ces journées douce-

f

ment lumineuses, à regarder les agréa-
bles souvenirs fixés par eux sur le pa-
pier.

Placard anarchiste. — La police com-
munale a arraché hier soir un placard
trouvé affiché contre le Théâtre, la Pe-
tite-Brasserie, l'Hôtel du Peyrou et le
transformateur électrique de la gare J.-S.
et conçu dans les termes suivants :

« Camarades. — L'héroïque Lucheni
nous a donné un noble exemple au péril
de sa vie et de sa liberté.

« Personne ne le-suivra-t-il ?
« Le bourgeois repu . rit sous cape.

L'injuste gouvernement s'apprête à mar-
tyriser notre frère. Mais l'heure de la
vengeance est proche.

« Hâtons-la, frères , de tout notre pou-
voir. Nous sommes les Brutus des temps
modernes.

« Vive la Sociale ! Vive l'anarchie !
Mort aux bourgeois ! »

Ce morceau de style, plutôt grotesque
que terrible, était écrit en ronde et pa-
raissait provenir de la même main.

.. , Une arrestation. — On a arrêté hier,
à Neuchâtel, sur un ordre venu de Berne,
nous dit-on, un individu signalé comme
anarchiste et porteur d'une assez forte
somme.

Si nous sommes bien informés, cet
homme avait déjà été arrêté avant-hier,
pids relâché après interrogatoire.

Dans la rue. — Un homme resté in-
connu a été entendu hier soir, dans la
rue des Moulins, criant : « Vive l'anar-
chie ! » On n'a pas pu s'assurer de sa per-
sonne, car il avait disparu à l'arrivée de
la police.

t

Cyclisme. — Hier à midi, un cycliste
a renversé , devant l'hôtel des postes ,
M. J., concierge de ce bâtiment, qui s'est
fait une forte foulure au poignet gauche.
Le veloceman n'avait, paraît-il, donné
aucun signal d'avertissement.

ir Nous n'avons pas reçu ce matin
notre courrier de Lausanne et Genève.

CHOSES ET AUTRES

Le renflouement de la « Oanaé ». —
Voir reparaître à la surface de la mer un
navire coulé depuis 86 ans est un specta-
cle à coup sûr peu banal. C'est celui qui
vient d'être offert à la population de la
bonne ville de Trieste. !

Le 5 septembre 1812, la frégate fran-
çaise la « Danaé » coulait dans le port de
Trieste ensuite de l'explosion de la soute
à munitions, et depuis ce jour sa coque
gisait au milieu du port par 14 mètres
d'eau. Cette épave n'était pas sans gêner
la navigation, surtout depuis que le
tirant d'eau des grands vapeurs atteint
les proportions actuelles.

La direction du port de Trieste se
préoccupait depuis longtemps de faire
disparaître cette entrave au mouvement
des navires, et avait fait marquer l'em-
placement exact de la frégate submergée
par deux feux flottants. Un entrepreneur
se présenta qui se chargea, à certaines
conditions, de faire disparaître l'épave
de la « Danaé ».

On commença par faire reconnaître la
situation du navire par des plongeurs et
l'on put s'assurer que la coque était assez
bien conservée pour pouvoir être soulevée
et enlevée d'une seule pièce. Les plon-
geurs assujettirent donc de gros câbles
métalliques autour du navire, et lorsque
ce travail fut terminé, on amena des pon-
tons munis de puissantes machines de
trait qui s'attelèrent aux câbles. Après
quelques heures de travail, l'entrepre-
neur constata que l'épave avait quitté le
fond et demeurait suspendue aux câbles.
Vite on alla quérir un remorqueur qui
emmena pontons et épave hors du port.
Les machines continuant à fonctionner,
la coque de la «Danaé» futbientôt visible
et elle émergeait d'un mètre environ
lorsqu'elle fut échouée sur la plage. La
population suivait avec anxiété les péri-
péties de ce renflouement et fut quelque
peu déçue en voyant apparaître une épave
couverte d'une épaisse couche de vase et
de coquillages, alors qu'elle s'attendait
peut-être à la vision d'une belle frégate
française, les sabords garnis de pièces de
canon et toutes voiles déployées.

Quoiqu'il en soit, l'entrepreneur de ce
travail original s'occupe maintenant à
débarrasser la carcasse de la « Danaé »
de la vase et des algues qui l'emplissent,
et il n'a pas perdu l'espoir de retrouver
la caisse contenant le fameux trésor de
guerre que la légende populaire croit
enfoui dans les flancs du vaisseau coulé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Schaffhouse, 4 octobre.
Dans sa séance de ce matin, le Grand

Conseil avait à se prononcer sur la con-
firmation des condamnations à mort pro-
noncées par les tribunaux contre les
nommés Brutsch et Zecchinati. Le vote
a eu lieu au scrutin secret. D a donné
les résultats suivants : • > ¦ ••" '

En ce qui concerne Brutsch , 37 voix
se sont prononcées pour la condamna-
tion à mort et 36 contre; en ce qui con-
cerne Zecchinati, 38 voix ont ratifié la
condamnation, 34 se sont prononcées
contre.

Les condamnations n'ayant pas été
ratifiées par les deux tiers des voix, la
peine de mort est remplacée, pour les
deux condamnés, par les travaux forcés
à perpétuité.

Paris, 5 octobre.
( Un journal a annoncé qu'un mandat ':

d'amener avait été lancé contre le com- ¦
mandant Esterhazy. Il s'agissait, dans i
l'espèce, de la plainte en escroquerie dé- ¦
posée contre lui par son cousin Chris-¦
tian.

L'affaire est toujours soumise à l'en- •
quête préliminaire, c'est-à-dire qu'aucun :
juge d'instruction n'a été désigné encore :
par le parquet. Toutefois, dans quelques :
jours, cette affaire recevra sa solution
définitive.

, v '. Paris, 5 octobre.
M. Flory, juge d'instruction, qui fut,

on le sait, chargé par le parquet de sui-
vre sur la plainte en usage de faux dé-
posée par M. Emile Zola contre M. Judet,
chef du service politique du « Petit
Journal », a transmis hier soir au pro-
cureur de la République, avec son or-
donnance de « soit communiqué », la
procédure de l'affaire aujourd'hui termi-
née.

Ce n'est que lorsque cette procédure
lui sera retournée avec les réquisitions
du parquet que M. Flory rendra son or-
donnance définitive. Ce magistrat esti-
mera, assure-t-on, qu'il n'y a pas lieu
de suivre.

AVIS TARDIFS

ATTENTION !
Un travail artistique d'ornement en

zinc, fabriqué dans les ateliers de M. De-
cker, sera] exposé le meieredl 5 cou-
rant, devant son magasin, place Purry 3.

Les personnes qne cela pourrait inté-
resser pourront le voir ce jour-là avant
l'expédition. 10172
¦̂ —— i

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUOHATEL

rappelle à sa clientèle et an public en
général qu'elle a la régie complète des
annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ET DK LA

SUISSE LIBERALE
et que, par conséquent, toute annonce
destinée à ces journaux doit être remise
ou adressée à son bnreau,

rue du Temple.-rteuf 3.
En outre, elle rappelle à son bon sou-

venir qu'elle se charge d'insertions d'an-
nonces non seulement dans ses nombreux
journaux affermés en Snisse et à l'étran-
ger, mais dans tons lea Journaux du
monde, sans exception.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C*

Madame venve Zélie Marchand et ses
enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère fille et sœur,
Mademoiselle MATHILDE MARCHAND,
survenu aujourd'hui mardi, après nne
courte maladie.

Nenchâtel, le 4 octobre 1898.
L'ensevelisssement aura lien j eudi .6courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Ponrtalès 1.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10173

SERVICE D'HIVER 1898-99

B0R4IRË1Ë POCHE
ponr Nenchâtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrean de cette

Feuille, an Kiosque, & la librairie
Guyot et à la bibliothèque de la
gare.



IMMEUBLES A YEMDRE

Agence agricole et viticole
HEUCHATEL

A vendre, aut-dMsous d» la Star» de
Corcelles, uni jolie maison île construc-
tion toute récente et comprenant deux
logementt, avec jardin potager et d'agré-
ment. Balcon. Vue magnifique «ur le
lac et le» Alpei. 9832

S vendre
une jolie propriété de rapport it d'agré-
ment, située au dessus de la «lllè, à
proximité de la gare. Quatre apporte
menti, jardin , terrasse, grandis dépen-
dances, vue superbe, imprenable. Beau
sol à bâtir. S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 3. 9801
•mtmmmmmmmmmmamM* LUU±—BW

ANNONCES DE VENTE
J'envoie franco, contre remboursement,

dans tonte la Suisse, depuis 5 kilos, de
bon

fromage d'Emmenthal
1" qualité (gras) les 5 kilos & 8 tr.,
1» qualité (maigre) les 5 kilo» ft S
firanoa. — Wftlter Sebmui, commerce
de fromage, Langnau (oanton de
Berne). H 3849 Y

Cormondréche n° 51 79 2c

Reçu un beau chobc de chaussures de
confections. — Se recommande, Manger.

Jeune vache
bien portante, à vendre, chez IM, i Meyer,
à Miremont pr. s Bevaix. 9812c

L.-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NËTJ OHATE'L

HOUME ET COKE
poar chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbriick.
Houille, grosse braiselte lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Téléphone n° 189 8744

PIANOS
mmmxmmms.

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalés, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA GHAUX-DE-FONDS :
U, rne dn Parc 11,

VENTE — É CHANGE -- LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canlon des
fabriques d i 1" ordre, telles que : Julins
Biûthner , Pleyôl (nouvelle construction
pour l'exportat ion), Kaps, Gôrs & Kall
mann, Thûrmer , etc., etc. 12
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FRANK BABBET

Roman d'aventurw

Traduit par A. OBBVALISB

Soudain, s'apercevant à mon visage
que ee n'était pas faute de sympathie si
je ne paraissais pas la comprendre, mère
Lucas reprit :

— Vous savez cc qui est arrivé à mon
maître 1?

— Je ne sais rien. Je suis venue ici
pour mïnformer de ce qui s'est passé
durant mon absence.

— Vous avez vu le maître ce matin 1?
— Un instant, au passage. Il souriait,

je crois.
— Quoi! ma pauvre chérie, vous n'a-

vez rien entendu dire?... On l'a rais dans
ous les journaux !

— Je n'ai pas lu un journal... j 'étais...
très loin de l'Angleterre

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

— Pardonnez-moi 1 s'écria mère Lucas,
me prenant les deux mains et me regar-
dant avec compassion, pardonnez-moi !
Je croyais que vous saviez et que votre
cœur ! était devenu dur et égoïste, à force
de souffrir pour votre compte. Oh! ma
chère enfan t, si vous sentez encore les
malheurs des autres, vous allez avoir un
terrible chagrin ! J'ai pitié de vous du
fond de l'âme.

— Dites-moi tout ! suppliais je.
— Mon Dieu! vous voilà tremblante

comme la feuille!.Gomment vous adoucir
le choc 1? Que dire pour vous donner du
courage? Par où commencer?

— Dites-moi tout ! Commencez du jour
de mon départ.

— C'est bien ce jour-là, en effet , qu'ont
débuté nos malheurs. Je fus surprise, en
apportant le déjeuner, de trouver mon
maître tout seul dans la salle. « J'ai peur
que mademoiselle ne soit malade, me
dit-il. Elle n 'était pas bien hier et n 'est
pas descendue nous dire bonsoir. Allez
voir si elle désire qu'on lui monte une
tasse de thé. » — J'y vais, je trouve
votre chambre vide, le lit pas défait, et
j 'appelle mon maître, sentant qu'il lui
faudrait voir cela de ses propres yeux
pour y croire. II prit un air très grave,
mais moins étonné que je ne m'y atten-
dais. Il me demanda seulement si quel-
qu'un, de vos vêtements manquaient. Je
vis que le chapeau et la jaquette n'y
étaient pas. « Cela prouve qu'elle est

sortie,' dit mon maître. Nous~saurons le
reste à son retour. »

Il voulait mettre fin à mes questions,
et il retourna à son déjeuner, comme si
c'était' tout naturel pour vous de rester
dehors la nuit entière. 'Mais, quand j'en-
levai le couvert, je vis qu 'il n 'avait rien
mangé.

Il travaillait dans son atelier lorsque
M. Kavanagh arriva ; c'était l'après-
midi. « Bonjour , iMadame, me dit oelui-
-ci, dès que je lui ouvris la'porte. M. Gor-
don est-il ici? — Non, ;Monsieur, que je
réponds ; il n'est pas venu depuis deux
jours ; môme c'est drôle, car ces temps
derniers il avait l'habitude de venir régu-¦ lièrement voir Mademoiselle tous les
matins. — Tiens! fait M. Kavanagh,
c'est curieux. Il m'avait fixé un rendez-
vous pour aujourd'hui ; j'arrive de chez
lui ; il paraît qu'il est sorti de chez lui
hier soir et n 'y est point rentré. Je ne
l'ai pas trouvé à son club, ni ailleurs.
— Mon Dieu ! que je fais, c'est bien
extraordinaire. Mademoiselle, qui est
aussi sortie hier soir, n'est point rentrée.
— A quelle heure? —Ce devait être «vaut
votre départ. — Quelle étrange coïnci-
dence! Le concierge de l'hôtel où loge
'M. i Sordon dit qu'une jeune personne
est venue chez lui hier, vers cette heure-
là, et la description qu'il en donne res-
semble à Mlle Aura. Mais ce ne pouvait
être elle, car Gordon et cette jeune fille
sont partis bras-dessus bras-dessous, et

i Gordon portait une grande valise. —
Une balise! m'écriai-je. — Il avait dû y
emballer beaucoup d'objets lui apparte-
nant; lorsque nous avons visité son lo-
gis, nous l'avons trouvé en désordre

: comme si on venait d'y faire à la hâte
les préparatifs d'un long voyage...;Mais,
(Mademoiselle, c'est inutile de vous ra-
conter cela?

— Non, non, je n 'ai pas besoin de
savoir ce qui me concerne. .Parlez-moi
de Taras.

—Ah l mon pauvre maître ! Votre
départ tua en lui la'joie de vivre, car il
vous aimait plus que vous ne le croyiez,
plus que je m'en doutais, plus peut-être
qu'il oe le savait lui-même. Il (perdit sa
gaîté et son entrain;? il ne chantait plus
dans l'atelier. On aurait i tiit que nous
avions un mortdans 'la maison. Cela
fendait le cœur de le voir; tout seul à ita-
fole. Il faisait mettre votre couvert, et
nous causions de vous comme si vous
deviez bientôt revenir. Mais, pour ma
part, je sentais bien que d'autres mal-
heurs nous attendaient, que celui-là était
un avertissement pour nous préparer à
de plus grandes calamités. Ne croyez
pas que cette idée fût une superstition
de vieille femme. Avant la fin du mois,
nous reçûmes un second avertissement.
L'œuvre du maître fut détruite pour la
seconde fois.

— Le groupe I
— Oui, ce beau groupe auquel il avait

travaillé si longtemps et si [patiemment.
On l'avait rplacé. dans le four, :1e maître
avait faiballumer les. feux et était resté
jusqu'à minuit à Ja -fabrique pour sur-
veiller la cuisson. Je ne mutais pas cou-
chée, car je lui gardais un souper chaud,
destiné à remplacer,le dîner qu 'il n 'avait
pas pris le temps de manger..Il venait à
peine de se mettre à table, quand nous
entendons un bruit terrible, et un gamin
accourt de la poterie en criant que le
four s'est écroulé.

— Par accident?
—Non, car en déblayant les ruines,

on y trouva des traces de dymamite.
Lorsque M. Kavanagh sut cela, il dit :
« Ceci est l'œuvre de la police russe!»
— « Ils ne m'ont pas encore battu ! »
s'écria mon pauvre maître, et le jour
même il recommença à modeler son
groupe. Ce bon M. Kavanagh le conjura
d'y renoncer, de tourner du moins ses
efforts dans une autre direction, de peur
qu'il ne survînt quelque catastrophe
encore pire. Je l'entendis un jour qui
disait : « Ces avertissements\sont clairs
et précis. La prochaine fois, les instru-
ments salariés d'un pouvoir que vous
bravez recevront l'ordre d'anéantir, non
plus votre œuvre, mais votre personne.
— « Cela se peut, répondit mon maître.
Si je ne cède ipas, on me tuera sans
doute, mais la honte en retombera sur
mes assassins. * Et il ne répondait à tous
les raisonnements qu 'en secouant la tête ;

PERIL DE MORT

Cave de Ci. Périllarfl
Ancien enoawgt de X. Max. de Xeuron

Vins rouges et blancs Nenchâtel 1897,
1» choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin rouge de table Mâoonais.

S'inscrire an bureau, rae du Goq-dflnde
m». 20. 8718

A YENDEE
.,pour cause de cessation de pension, deux
mobiliers complets, peu usagés, un de
salon, et le matériel de enisine, le tout en
bon état. S'adresser Parcs 35, d'ici au 15
octobre prochain. 9990c

8i fapts à vendre
an .Bois-Noir. S'adresser à Alcide Gitor-
dier;; .anx Grattes. 9996

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la ,peau en
se servant journellement dn véritable

I SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMAN!
'Marque de fabr ique: deux mineurs

de BERGMANN ds C", Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

pins doux pour rendre an teint souple et
Blanc, et contre les-taches de rousseur.

En vente, à 75 cent, le morcean, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Guebhard, à Neuchâtel ; Ghàble, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
.coiffeurs.C. Hubsçhmid, à Boudry, E. Mel-
lier, & Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

Oignons à leurs
de Hollande (provenance direc'e), pour
forcer et pour massifs, tels que : Jacin-
thes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Iris,
Xiphinm, Ixias, Perce-Neige,, AUium, et v
le tout de 1« choix et au plus,bas , prix,

<ohez 9556

EDOUARD GEISSLER
Horticulteur marchand-grainier,Golombier.

L.a véritable bière
de la

BRASSERIE DU SAUMON

à vendre pour emporter, en bouteilles et
en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DU NORD 8490

Hue du Seyon. et "Gt-rand'rue
Sur demande, livrable â domicile

Fritz Graff
marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à ?sa nombreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de ftunter de vache, lr«
qualité, rendu franco dans toutes les
gares du V gnoble, à des prix ? défiant

\toute concurrence. Pour.permettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu ,
prière de .les adresser sans retard. 9955

A vendre, faute d emploi,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tout service. Hauteur 1">,63.
S'adr. à L. Montandon, à Bevaix. 10029

(A vendre
d'occasion, .pour ,.160 fr. , nu canapé,
nn fauteuil «et wlx «haines rem-
bourrées, le tout assorti et recouvert
en reps grenat. S'airesser à , la Halle
aux Meubles, rue du TempleiNeuf G, où
l'on indiquera. 40065

I Avis aux Darius
¦fl .-a p r»

H Le fins beau et grand choix de

TISSUS POUR ROBES
I CONFECTIONS' POUR DîMES
HJ
m genres classiques et grandes nouveautés se trouve pour cette saison

I AUX GRANDS MAGASINS

I A la Hlle de Meucliâtel
I TE]lI.Pi Ê-BîEUff , »•-* <Sfc »0 ioo52

fl

SAMUEL BELL & FILS
Streitgasse 13 - B4ALX*ES - Téléphone 2055

Charcuterie de 1er ordre, fabrication au moyen de machines. — Maison connue
pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses de tons genres, des
ordinaires aux plus fins. • H 5959 Q

Spécialité: CHARCUTERIE FINE
Prompte expédition au dehors.

O SAIBTF-IMIER O

jj Emile CEREGHETTI, représentant H
8 Bière Pilsen en fûts et en bouteilles 0
8 Médailles d'or : (H- 5560L) Q
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 O

B 

EXTINCTEURS G. ZDBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de six charges.

Ces appareils dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toojonrs prêts à forctibnner étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les Six charges
l'appareil pent fonctionner une ùemi-heure. La force du jet
permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000 extincteurs sont
placés. — < Certificats nombreoi A disposition.

Seule maison de vente pour le canton :
JA.. -ïïBaBSX=tRE G-AXJ 3C

Fanbonrg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 9823

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3

> ordinaire, » 20 » *Kerbes coupées, » 27 » »
Rendue à domicile. 8729

g. Chappnls-Bûhler, Ponts-Martel.

POUR PENSION
A vendre, beau potager neuf , à 4 trous

S'adresser Sablons 1, 2"° étage. 9736

Fourrages
Foin et regain en balles pressées, franco

frontière. — Maurice Martin, Busy,
Doubs (France). Hc 9083 X

Papeterie f. Huguenin
RUE DK L'HOPITAL 22

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

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

FOTMITlJtES WÈSSBSSM
2*£od.èlee rd.e peintu^xte

^MAGNIFIQUES ESTAMPES

t Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES J
S GOTTFRIED WMTHEB 8
• Auvernier (Neuchâtel) . .. • 

¦

S Spécialité de potagers économi- 2
• ques à flamme renversée, travail •9 prompt et soigné. .•
S Prix modérés et conditions a van- J
• tageuses de paiement. 312 •



il travaillait sans se lasser. Gomme il
travaillait ! On voyait bien qu'il ne lui
restait plus d'autre bonheur en ce monde !
Mais ça ne dura pas longtemps. Il paraît
que ses intentions étaient connues ; on
résolut de le frapper avant qu'il pût
achever son œuvre. Une nuit, quinze
jours après l'écroulement du four, ils
vinrent chez nous, ces misérables, et
sonnèrent la cloche. Ils devaient savoir
qu'à cette heure j 'étais couchée, et que
le maître lui-même viendrait leur
ouvrir...

Elle s'interrompit. Une voiture roulait
dans l'avenue. Taras revenait, et elle
courut le recevoir, me laissant dans
l'ignorance du malheur qui avait fondu
sur lui.

XI.I. RÉVÉLATION TERRIBLE.

Je voulais m'élancer et retenir mère
Lucas, pour tout savoir et sortir de cette
horrible incertitude. Mais mon émotion
me paralysait et m'ôtait la force de me
mouvoir et d'agir.

La voiture s'arrêta devant la porte.
J'entendis la voix de ' la . vieille femme,
puis celle de Taras lui répondant. Je ne

. .pouvais saisir les paroles, mais rien
dans cette voix n'indiquait l'effrayan t
changement auquel j'étais préparée.
Qu'avaient fait ces hommes, ces agents
de Kavanagh, la nuit où ils l'avaient
appelé à sa porte? Lui avaient-ils infligé

de telles blessures que Taras en eût perdu
la raison? C'était le plus grand malheur
dont je pusse évoquer l'idée.

Taras arrivait dans le vestibule. J'en-
tendais distinctement ses moindres mots.

— Oh 1 nous avions tout le temps ; il
nous a fallu attendre le train près d'un
quart d'heure. L'air est doux ce matin ,
le printemps revient déjà. Je resterai au
jardin jusqu 'à l'heure du déjeuner.

Rien dans tout cela n'indiquait un
dérangement mental. La seule chose qui
me frappa , c'est que son accent était
moins décidé, qu'on y sentait comme
une sorte de dépendance. Son pas aussi
n'était plus le même. Jadis, je l'eusse
distingué entre mille, et cette fois, je ne
l'aurais pas reconnu. De ferme, léger,
rapide, Û était devenu pesant, tardif ,
traînant comme celui d'un vieillard.
Mère Lucas l'accompagna dans le jardin
derrière la maison, en passant si près de
la pièce où j 'étais que j 'entendis le frô-
lement de ses jupes. Avait-il donc besoin
d'appui qu'elle le suivait pas à pas ? Que
lui avait-on fait? Etait-il infirme pour
le reste de ses jours ?

Lorsque leurs deux voix s'éteignirent,
cette incertitude me devint intolérable.
Je me glissai prudemment dans le cor-
ridor qui menait au jardin. En appro-
chant de la porte, je vis mère Lucas
revenu" seule vers moi à travers la pe-
louse. Elle m'aperçut et leva le doigt
pour me recommander le silence ; puis

s'arrêtant , elle jeta uu regard par-dessus
son épaule et me fit signe d'avancer.

J'allai jusqu'au seuil, et j 'y demeurai
pétrifiée.

Taras était assis de l'autre côté du
gazon, sur un siège de jardin , ses mains
oisives croisées sur ses genoux. C'était
étrange, quand on se r appelait son acti-
vité nerveuse, de le voir ainsi immobile,
sans livre, sans papier et sans crayon à la
main, rien pour occuper cet esprit si vif.
Mais ce fut autre chose qui arrêta les
battements démon cœur. Son visage était
tourné vers moi, et cependant il ne parut
pas remarquer ma présence. Je fis un pas,
étendant involontairement les mains. Il
demeura passif et indifférent. Alors je
sus quel malheur l'avait frappé , ce qu'a-
vaient fait les misérables dans cette nuit
fatale. Taras était aveugle!

Mon émotion fut trop terrible et trop
profonde pour trouver un soulagement
dans les larmes. Je demeurai anéantie,
joignant les mains dans mon angoisse !

-Mère Lucas pleurait, au contraire, en
revenant vers moi et en saisissant mon
bras d'une étreinte compatissante. Elle
voulait m'emmener, mais je résistai.

— Il va rester comme ça des heures à
écouter les oiseaux, chuchota-t-elle. C'est
tout ce qu'il peut faire.

(A suivre.)

(
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E. PARIS reprendra son cours de
dessin et de peinture k partir du 15 sep-
tembre.

S'adresser chez lui, rue de la Balance
n<> 1, au 3n><>, le lundi, jeudi et samedi
matin, de 10 heures à midi. 8803

Autriche-Hongrie
La Chambre autrichienne a commencé

lundi la première lecture du compromis.
Le socialiste Verkauf a combattu le pro-
jet, en alléguant qu'il en résultera une
augmentation de charges pour la popu-
lation, et ajoutant que l'union douanière
ne profite qu'au militarisme.

Le ministre des finances s'attache à
réfuter l'opinion suivant laquelle la dis-
cussion parlementaire du compromis se-
rait désagréable au gouvernement, qui
aurait préféré régler la question sur la
base de l'art. 14 de la Constitution. Il
est injuste de reprocher au gouvernement
d'avoir, dans les mesures qu'il a prises,
envisagé toutes les éventualités. D'une
manière générale, le ministre repousse
l'accusation d'indolence formulée contre
le gouvernement. Il rappelle les encou-
ragements déjà donnés à l'industrie et
expose ce que le gouvernement se pro-
pose de faire pour l'agriculture, entre
autres dans les exploitations de l'Etat. Il
ajoute que beaucoup a déjà été fait pour
les ouvriers. Mais on se refuse à recon-
naître ce que le gouvernement a fait et
tout sert de prétexte pour le combattre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
Politique fédérale. — M. Sourbeck,

conseiller national, a donné sa démis-
sion de membre du groupe de l'extrême-
gauche (groupe de politique sociale) de
l'Assemblée fédérale, attendu, dit le
« Bund », que ses convictions politiques
divergent fort sur les principes les plus
importants, avec celles de la plupart de
ses collègues du groupe. M. Sourbeck a
constaté ce désaccord non seulement à
la dernière session des Chambres, mais
encore dans les récents articles des jour-
naux qui passent pour être les organes
de l'extrême-gauche.

FRIBOURG. — Dimanche entre onze
heures et minuit, un immeuble de Motier
(Vully), à l'usage de grange et d'écurie,
a été réduit en cendres par un incendie
qui fit un moment courir un grand dan-
ger au reste du village. Oh sait en effet
que la bise soufflait et ce bâtiment se
dressait à l'est du village. Une vache et
un cheval ont été brûlés.

TESSIN. — Nous avons dit que deux
gardes-frontières italiens avaient été ar-
rêtés sur territoire suisse.

Désarmés el conduits à Stabio, puis
dans les prisons de Mendrisio, ils décla-
rèrent que c'était par une pure erreur
qu'ils avaient franchi la frontière ; en
service depuis quelques jours seulement
dans ces parages, ils connaissaient im-
parfaitement les limites. Ds ajoutèrent
qu'ils avaient pénétré dans la hutte uni-
quement pour se mettre à l'abri de la
pluie. On les a relâchés, mais un rapport
a été envoyé au Conseil fédéral.

VAUD. — On écrit à la « Tribune de
Lausanne » :

Chacun sait que l'Etat de Vaud a fait
construire à grands frais un câble aé-
rien aboutissant à Roche et destiné à
descendre les bois de construction ou
autres dont les forêts de l'Etat aux Monts
d'Arvel regorgent.

Pour une cause ou pour une autre, ce
câble n'a jamais bien fonctionné et plu-
sieurs fois déjà des charges se sont dé-
tachées, sont venues s'abattre dans les
champs avoisinant le village, fort heu-
reusement sans accident.

Samedi 1er octobre, vers 5 h. du soir,
le câble ne fonctionnait de nouveau plus,
une charge étant venue butter contre un
des poteaux de soutien , et plusieurs ou-
vriers étaient occupés à la remettre
en place quand soudain, se détachant
brusquement, elle arriva avec la rapidité
de l'éclair butter contre la charge précé-
dente.

Le spectacle était de toute beauté.
Trois ou quatre billons de 3 m. de lon-
gueur sur un diamètre de 30 à 40 cm.,
descendaient environnés d'une traînée
lumineuse, avec une rapidité telle que
le frottement de la poulie sur le câble en
acier arrachait des étincelles formida-
bles ; ces énormes pièces vinrent s écraser
contre la charge suivante.

Le choc fut épouvantable : des trois
billons de 40 cm. de diamètre environ,
il ne restait plus que d'informes débris
qui, mêlés aux morceaux des poulies et
galets d'acier brisés, vinrent s'abattre
d'une hauteur de â à 300 m. sur la roule
communale de Roche ; 10 à IS personnes
travaillaient près de là.

Heureusement personne ne fut atteint.
Où le comique se mêle au tragique : un
chien attaché au bord de la route regar-
dait d'un œil épouvanté un morceau de
billou qui venait d'entrer d'un pied au
moins dans la terre exactement devant sa
tête. Cette fois la population tout entière
en a assez ; attend-on qu'il y ait plu-
sieurs personnes de tuées pour prendre
les mesures nécessaires à la sauvegarde
des passants ?

Si c'était une compagnie privée, il y
a belle lune que l'Etat l'aurait forcée
d'agir autrement. Mais voilà, c'est lui-
même, l'Etat souverain !
niM^H^B^__g^M^B_gHBa__BgaaaaBSB—
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Le vérïlÉle EHSEH3D
est la lumière la plus rationnelle de notre époque, trois fols plus éclairant et
quatre fols meilleur marché que l'électripité. H 4743 Z
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Préparation à la minute de bouillon excellent de la force voulue.
Assaisonnement de toutes; sortes de mets. Ressource inestimable

lisine.
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DÉPÔT DE DYNAMITE A TOURS PRÈS BIENNE
Fabrique a Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/0, 75 %, 48 °/p et 22 °/0, la dernière qnalité remplace entière-

ment la pondre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N«» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Sèches t Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

¦HHHHBH Astiime IHHflHHHH
L'aithme chronique auquel j'étais snjet avait tellement empiré ces derniers temps

qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étouffement dans les 24 henres.
Je ne savais que faire pour me soulager, lorsqu'un de mes amis m'engagea à écrire
à la Policlinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé tant de mala-
des. Je me suis donc adressé à cette institution et ai snivi le traitement qu'elle m'a
indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué pen à peu et aujourd'hui
je puis certifier que je suis complètement gnéri et que je n'ai pas eu de rechute.
C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s/Rellelay, le 10 dé-
cembre 1896. Jean Rebetez. — Vu pour légalisation de la signature de M. Jean Re-
betez apposée ci-dessus. Genevez, le 10 décembre 1896. Le Maire, Âmold Voirot. —
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

Vacherie-laiterie des Fahys
Faubourg des Fahys n» 59

LAIT RÊ&IME (conservé sans stérilisation)
Brevet -f n° 15,813

pour nourrissons et enfants en bas âge,
livré cacheté deux fois par jours, à 80
centimes le litre, rendu à domicile. Ce
même lait sert aussi à faire soi-même dn
lait maternlsé (humanisé), d'après la
formule très simple du D' prof. À.-B.
Marsan, pour nouveaux-nés, qui sera indi-
qué gratuitement aux clients.

Lait pnr, livré chaud-lait deux fois
par jour, à 30 centimes le litre, rendn
à domicile. 9768

AVIS DIVERS
__ proximité des collèges, pension

et dîners ponr demoiselles. S'informer du
n« 9986c au bureau Haasenstein & Vogler.

Affiche de luxe
DO

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'atelier G. Heaton & C">).

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au burean de la
Feuille d'avis, rue du Temple-Neuf 3.

A VIS AUX AMA TEURS
D ne sera pas fait de seconde édition.

M. GUTHEIL
Professeur de musi que

a recommencé ses leçons pour tons les
instruments à cordes. Leçons de flûte, de
chant et de piano. 9563

Bne des Beanx-Arts 8.

SALON DE COIFFURE
A. WINKE3R

Avenue du l" Mars 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

une bonne blanchisseuse
et repassense à neuf cherche encore du
linge à laver, coulage anx cendres. —
S'adresser à Hélène Barcella-Conrt, à Hau-
terive. 8247

On cherche et reporte i domicile.

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans.assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans ou au décès s'il snrvient avant.Ce remboursement est effectué Intégralement quel que soit le total desIndemnités payées a l'assuré pendant le cours de sa police.
La Compagnie demande des agents sérieux dans les principales localités descaiitons de Vaud, Neuchâtel, Valais.

513 Agence générale de la Suisse romande :
F'. iFUETSrPtflJSaR., ï>J evioliâ.tel

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

la grandeur, de coffres-forts , pour la garde de titres,
bijoux , etc., dans la cliamlïre d'acier, nouvellement
construite.

Des exemplaires du règlement sont à la disposition du public
aux guichets de la Banque. 10056

Neuchâtel, le 1er octobre 1898. La Direction.

"ZURICH "
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.

^
sàw f $j§Ék,w Assurances Individuelles contre les acci-
xàlcf iij Wjl_f/fe dents de tonte nature, professionnels et autres,
tJjpçW^É^N^' avec ou sans risques sportifs, et comprenant

_ Is|R|PifH Wr ,es voyages dans toute l'Europe.

IH» ŴalawSli Assurances spéciales de voyages par terre

CrwgBmsà JmSS * J Assurances collectives et de responsa-
&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^S MUté civile de tout genre. 721

Sinistres payés jusqu'à fin 1895 : fr. 36 i/a millions.
S'adresser à B. CAUENZIND, agent-général, rne Purry 8, à Neuchâtel.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Snisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou ponr leurs connaissances. 8632
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

HflEUe DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg dn Lac 21.

jjj L'HELVJÉTIA. jjjQ Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint-Gall Q
Q Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q
Z rembourse aussi les dégâts causés par l'ean des pompes. Z
¥ Agents généraux : MARTI & CAMENZIND , rue Purry 8, Nenchâtel. ¥

g ZURICH 5
X Compagnie générale d? assurance contre les accidents et la X
¥ responsabilité civile, d Zurich O
Q Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- Q
Z ponsabilité civile. Z
¥ Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. ¥

g LA SUISSE S
x Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 x
¥ Assurances mixtes et an décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. ¥
Q Discrétion. 906 Q
n Pour tons renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en Q
T toute confiance, an bureau, rne Purry 8, à M. B. CAMENZIND , agent général. J

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Questions de noblesse, -r- Y a-t-il une

noblesse française? La question peut pa-
raître étrange. C'est un noble, le vicomte
A. de Royer (il doit être sûr de son titre
pour affronter ainsi les représailles) qui
vient de la poser et de la résoudre daus
un curieux article de la « Revue des Re-
vues ». |

Disons tout de suite que M. de Royer
répond : Oui, il y a une noblesse française.
Mais, d'après lui, il faut distinguer en-
tre la noblesse authentique et la fausse
noblesse. Il existe actuellement en France
45,000 familles se parant d'une particule

et d'un titre. Or, M. de Royer affirme
que sur ce total il faut en retrancher
25,000 dont les titres sont purement et
simplement usurpés. Des autres 20,000,
les dix-neuf vingtièmes et demi seraient
de noblesse plus ou moins douteuse, et
plutôt plus que moins. Il ne reste que
450 familles pouvant prétendre ù une
noblesse de race. En vérité , ce n 'est
guère.

Même dans les familles authentique-
ment titrées, combien reste-t-il de sang
vraiment noble? demande le collabora-
teur de la « Revue des Revues ». L'in-
dustrie matrimoniale est à peu près la
seule qui procure encore aux gentilhom-
mes les suppléments de ressources dont
ils ont besoin. Mais chaque mésalliance
introduit dans la lignée 50 % de sang
roturier. Israël et l'Amérique sont les
deux grands centres de ravitaillement
pour la noblesse française (et d'ailleurs
pour celle de tous les pays). M. de Royer
donne de longues listes de blasons redo-
rés grâce à des mariages Israélites ou
américains, avec les noms propres et le
chiffre d'un certain nombre de dots.

C'est ainsi que dans la seule année
1896, 100 millions ont émigré, par ce
chemin, d'Amérique en France.

Trop de réclame. — Un professeur
de l'Université d'Edimbourg a été ho-
noré d'une distinction dont il s'est em-
pressé de donner connaissance à ses
élèves. Il a fait afficher à sa porte un
écrit ainsi conçu : « Le professeur Wilson
a été nommé médecin particulier de la
reine ». Deux heures après, uue autre
affichette, adaptée à la première, portait
ce cri du cœur de tout loyal citoyen
anglais : « Glod save the Queen ! » (Dieu
protège la reine 1)


