
COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires île yipes

Les propriétaires ide vignes sur terri-
toire de Neuchâtel sont fendus attentifs
k 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 à l'avance, le préposé à la polies
du ban des vendanges, en mentionnant
exactement les propriétaires voisins, sous
peine d'une amende de 5 francs. »

(Joindre à U demande les timbres-poste
pour l'affranchissement des avis à en-
voyer aux 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.

Le D' A. Cornaz vaccinera les lundi 10,
mercredi 12 et samedi .15 octobre cou-
rant, dès 2 beures de l'après midi, â son
domicile, Evole 2t.

Neuchâtel, le 7 octobre 1898.
10315 Direction de Police.

La Commune ds la Coudre
met au concours les travaux à exécuter
pour la distribution d'eau sous pression
dans le village. Savoir : réservoir des
eaux, conduite maîtresse de distribution,
en tuyaux de fonte, et distribution parti-
culière dans les maisons.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance des
plans et t cahier des ' charges, chez H. N.
Convert, ingénieur â Nenchâtel, et re-
mettre leurs soumissions, sons pli cacheté,
jusqu'au 15 courant, â 6 heures du soir,
au Secrétariat communal, à la Coudre.

La Coudre, le 6 octobre 1898.
10317 Conseil communal.

COMMUN E DE ST- BLÀISE

Ban des vendanges
U est rappelé aux propiiétaires de vi-

gnes sur le territoire de Saint Biaise, qu'à
teneur du règlement sur la police du ban
des, vendanges, les personnes qui vou-
dront vendanger, avant la levée du ban
des vendanges devront en avertir, par
écrit, au moins 24 heures à l'avance, le
préposé à la police du ban des ven-
danges, > en ; \ tqdiqtaant ¦ exactement les
noms dès propriétaires voisins, sous peine
de cinq francs d'amende.

S'adresser au Secrétariat communal,
qui délivrera un accusé de réception de
cet avis contre paiement de 10 cent, par
voisin à avenir, avec un minimum de
50 cent, pour chaque accusé de récep-
tion.

Saint-Biaise, le 7 octobre 1898.
10338 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
Vente 4e vendange

Mercredi 12 octobre, dés 4 heures
après midi, au <colI>ège, le Conseil com-
munal de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques la récolte en blanc et
en rouge des vignes de la Commune,
soit 78 ouvriers situés sur les territoires
de Peseux et de Neuchâtel.
10318 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères

publiques, mardi 11 octobre
1888, dès 8 heures du matin,
Couardes 17, à Neuchâtel :

2 chevaux, dea tombereaux,
des chars à échelles et & pont,
dea brecette» à vendange, chai*
nés, sabots, etc.

La vente aura lieu au Comp-
tant.

Neuchatel, le 7 octobre 1888
10313 GREFFE DB PAIX.

Enebères_dejfendange
La Commune de Colombier exposera en

vente par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues,
le mardi 11 octobre 1898, dès les
7 '/a heures du soir, à l'hôtel < de la Cou-
ronne, à. Colomb! r,. la .récolte en. blanc
d'environ 28 ouvrier» de Vignes divi-
sées en 3 lots. 10292

Colombier, le 6 octobre 1898.
An nom dn Conseil communal,

Direction des forêts et domaines.

Vente de bétail¦
-XX ,. ?,,l.. >̂,- .,.;-. :-».4-,-v :-.-,,:.- '4

Lundi 31 octobre courant, dès 2
heures après midi, le citoyen Auguste
Berruex exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, à Trem-
bley sur Peseux, ce qui suit : un bon
cheval à deux mains, âgé de 4 ans et
demi ; un beau et gros taureau de deux
ans, primé par 84 points ; quatre vaches
dont une f. al 'hs, une prête k vêler et
.une portante pour le mois de janvier,
nne castrée ; une génisse de 16 mois;
quinze poules et un coq ; plus un tas de
fumier d'environ 1C0O pieds cubes.

n sera accordé quatre mois de terme
pour le payement moyennant garanties
suffisantes.

Auvernier, le 4 octobre 1^98
10275 Greffe de Paix.

Enchères de vendange
à B°vaix

Le Département soussigné fera vendre
aux enchères publiques, lundi 10 octobre
prochain, k 3* heures de l'api es midi,
dans la salle de l'hôtel de Commune de
Bevaix , la vendinge des vignes que
l'Etat possède à l'Abbaye. 10280

Neuchâtel, le 6 octobre 1898.
Département

de l'industrie et de l'agriculture.

ENCHÈRES
aux Prises de Montalchez

Jeudi 13 octobre courant, dès 9 h.
du matin, poar cause de départ, lé ci-
toyen François Burgat exposera en
vente aux enchères publiques en son
domicile, aux Prises de Montalchez :

Environ 100 quintaux do foin, 1C0 quin-
taux de paille, 120 mesures d'avoine, 100
mesures de froment, 1C0 mesures de
pommes de terre, d'ux chars complets,
une charrue, une herse, denx v.iches,
quatre génisses dont nne prête à vêler,
sept moutons, une chèvre, et quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

'
J St-Aubin, le 5 octobre 1898.
10193 Greffe de paix.

Braies entières de Détail
AU LOCLE

Par suite de l'incendie da la ferme de
la Joux Pélichet, M. Fritz Racine exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
dev.mt l'Hôtel' des Trois Rois, au Locle,
le lundi lO octobre 1898, dès 1 </, h.
dû toir, tout son bétail, comprenant une
trentaine de vaches, fraîches, prêtes k
•vèlèr . on portantes pour différentes épo-
ques, q iatreCgéniihes i.ortantes et cinq
cbevaux de itrafail.

Il s»ra accordé six mois de terme
moyennant bonnes cautions.

Le Locle, le 4 octobre 1898.
Le greffier de paix,

10166 Henri «rfta.

mercredi 12 octobre courant , dès
3 heures, à l'Auberge communale, la Com-
mune de Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères publiques la récolte d'environ
120 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 6 octobre 1898
10283 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer, près de

la gare de St-Blaise, une maison
nouvellement construite, conte
Mat deux logements de 6 pièces
chacun , lessiverie , vérandah,
terrasse, jardin, etc., surface 638
mettes; vue superbe. S'adresser
Etude E Bonjour, notaire, St-
Honoré 2. 10298

ANNONCES DE VENTE

Cboncroûte de Strassbonrg
et wienerlis ; très bon fromage de l'Em-
menthal, de tous prix et de toates qua-
lités, salami 1« qualité, fin jambm, sau-
cissons et saucisses au foie. Charcuterie
crue et cuite. Se recommanda toujours
à son honorable clientèle, 10291

Hma Hildenbrand, comestible,
St-Biaise.

en flacons depnis 50 cent, ainsi que des
potages à la minute. L«*s flacons d'origine
de 50 cent, sont remplis à nouveau pour
35 cent,', ceux de' 90 cent, pour 60 cent,
et ceux" dell fr. -50 pour 90 Cent.

M"' Evard, Ecluse 21

Pâtisserie CI. Bourpi
11 Grand'Rue 11

^. Dès aujourd'hui l'on trouvera tous les
jours les articles à la ciême : cornets,
meringues, vacherins, glaces, vermicelles,
etc. La pâtisserie sera ouverte le diman-
che soir de 5 heures à 7 heures. 10239c

Pour 350/£3r.
à vendre une armoire antique, remise à
nenf, portes à panneaux en relief. —
S'adresser à S. Schneider, menuisier, à
Saint-Aubin. 10337

IAM ES ATTI NGER
llbralrle-Faprtarla — NeuohàUl

Pour collectionneurs

de cartes postales illustrées
Abonnement; à cinq cartes postales à

l'occasion du voyage de l'empereur
Guillaume II en Orient. Ces cartes
seront adressées directement aux abonnés
(au moment du passage de l'empereur)
des villes suivantes : Venise, Constanti-
nople, Athènes, le Caire, Jérusalem. —
Prix de ^abonnement, timbres compris,
9 tr. SO. S'inscrire d'urgence à la li-
brairie James Attinger, la souscription
prenant fin le 10 courant.

Anthracite belge, f re qualité,
eoke, houille, briquette , aimai
que bon bois sec. Se recom-
mande, Jacot-Berg er, Bôle, via*-
à-vis gare Colombier, 10246c

SAMEDI 8 OCTOBRE
dès 6 Va b. du soir

PRÊT A EMPORTER ; ,
Poulet sauté. f

Tripes à la Richelieu. i
Tripes à la mode de Caen.

CHEZ 10259

Albert B A P]VElt
CONFISEUR-TRAITEUR

F a-va. *bo ia.x g* d.e l'Hôpital 9

A YEHDEE
iln veau (génisse), âgé de 8 jours, chez
M. Bandln, ft Serrières. 10*233

$$ 0HEV%s Bijouterie - Orfévrefrie

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. JOBEV
| Maison du Grand Hôtel du Lao
| NEUCHATEL

<é vendre
chez J. Langenstein, brasserie de Boudry,
un fort cheval de trait, âgé de 6 ans
et demi. 10290

Laiterie-Epicerie
A remettre, au centre des affaires, une

jolie laiterie-épicerie-possédan&nne bonne
clientèle. — S'adresser à A.-Y. Muller,
agence, Place-d'Armes 5, Neuchâtel 10335

ATTENTION !
J'envoie contre remboursement de 5 fr.

seulement : 6 cuillers brittania, 6 four-
chettes dn même métal, 6 bons couteaux
de table, 1 magnifique tapis de commode,
2 essaie mains, ainsi qu'un morceau de
fin savon au lait de lys, p ensemble 22
p'èces au prix de 5 fr. 'seulement. Le
montant des objets ne convenant pas est
remboursé. M»" F. Hlrach, untere
Kirchgasse 7. Znrich. Ko 4977 Z

Un fort char à bras
avec brecette à vendange et vingt gerles.
S'adresser à Cormondrêche n<> 71. 10288
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Brouillard en bas Chaumont le matin. Pluie
fine intermittente de 7 heures du matin à 5 h.
du soir.
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COMMUNE de NEUCHATEL

Levée du ban Jes vendanges
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil communal a fixé au

mercredi 12 octobre courant
la lavée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du 9
octobre 1867 i .teriisant la mendicité du
raisin et le grapillage dans le ressort
communal.

Neuchâtel, le 7 octobre 1898. \
10327 Direction de police.

AVIS
La Direction de police, d'accord avec

l'autorité scolaire, intrrdit d'une manière
absolue anx enfants qni «e mas-
quent pendant l'époque des ven-
danges, d'entrer dans les établissements
publics tt de circuler dans les rues après
9 heures dn soir.

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

En outre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentif aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28

4 du règlement sur la police des au-
berges et débits de boissons.

Neuchâtel, le 7 octobre 1898.
10326 Direction de police.

Vente de vendange
Hardi 11 octobre courant , il 4

heurts de l'après midi, à l'Hôtel muni-
cipal (salle des commissions), la Commune
de Neuchâtel vendra la récolte d'environ
90 ouvriers situés aux Repaires, Beau-
regard, Maillefer et Eclnse.

Neuchâtel, le 7 octobre 1898.
10328 Direction de police.

Enchères de vendange
le mercretli JL JS* octobre 1898 , à 3 heures
après midi, dans la Salle de justice.

Délai d'inscription : Mercredi 12 octobre, à midi.
Les propriétaires de vignes rièredes territoires de St-Blaise,

Hauterive et Marin, sont convoqués pour la levée du ban des
vendanges, qui sera décidée immédiatement après les enchères.

Saint-Biaise, le 6 octobre 1898.
,10261 . GREFFE DB PAIX.

Quaker
(avoine floconnée) en paquets avec la marque de fabrique
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A louer, dès le 24 décembre
1808, on bel appartement de 4
grandes chambres et dépendan-
ces, aveo jardin, situé rne du
Pommier. — S'adresser Etude
A.-31. Brauen, notaire , rue du
Trésor S. 10313

A LOUER
un logement de 4 chambres, au centre
de la ville. Entrée en jouissance k Ncël
ou au printemps. S'informer du n» 102403
an burean Haasenstein & Vogler.
«¦saMSMHaHBSSH n̂nsan

màXBBm â istran
Chambre menblée, indépendante. —

Fahys 29, an 1«. 10330c
Chambre pour un on deux messieurs

rangés. Eclnse D» 13. 10316

-A. X-iOTXEIEB
ponr le 1«» novembre, une jolie chambre
meublée, an midi, et chauffée en hiver.
Rue dn Château 4, an 3***\ 10293

Chambres meublées, vis-à-vis dn Jardin
Anglais. Conlon 2, rez-de-chaussée. 10322

A LOUER"
une jolie chambre meublée, indépendante,
donnant snr la rne du Seyon. S'adresser
chez M. Kung, Moulins 38, an 2™. 10306c

Belle chambre meublée, indépendant**,
ponr un monsienr rangé. — Ghamp-
Boogin 44. 10256c

-A. LOUES
pour tout de suite, rue de l'Industrie 1,
Ie' étage, deux jolies chambres meublées,
pour personnes sérieuses. 10252

Une petite chambre menblée, à louer
tout de suite. S'adresser Sablons 1, au
second, à gauche. 9J89

A LOUER
dès le 24 octobre, une grande chambre
non menblée, au i« étage. — S'adresser
rue du Concert 6, an 1». 10244c

A loner, ponr nne dame seule, deux
jolies chambres an soleil , non meublées,
entrée indépendante, cave et bûcher. —
S'adresser rne du Musée 6, au 2™
étage. ¦ 10237

___ &„ HOTTES
tout de suite, pour un monsieur, jolie
chambre meublée. S'adresser rue de l'In-
dostrie 20, 3-° étage. 10305c

A louer une grande chambre menblée,
avec divan. Prix 15 fr. — S'adresser à
Bourquin Kaufmann, fanbonrg de l'Hôpi-
tal n» 5. 10301&

A LOUEE
dès le 15 octobre, nne chambre meublée,
pour demoiselle. S'informer du n» 10242c
au bureau Haasenstein & Vogler. |

Jolie chambre k louer k un mon-
sieur - tranquille. S'adresser Bassin n» 12,
aà i'rét'ge. ' 1013JC

A lnnOI* J°''e Cambre, au centre,
lUUCl pour monsienr on demoi-

selle rangés. Oratoire 1, au 3m*. 10148c

Belle chambre meublée
et une antre non meublée. Rue du Ghâ-
tean 8, an 3°». 10144

A LOVER
pour tout de snite, deux belles cham-
bres meublées. S'adr. rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche. 10136c
""Belles chambres meublées, rue Ponr-
tatës 3, an 1". 9867c

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

Une petite chambre meublée, à louer,
tont de suite, dans une maison soignée,
au 4«» étage. Prix 12 lr. S'informer du
n» 10174 à l'agence Haasenstein & Vogler.

Une chambre menblée, t-ituée au soleil,
tont à fait indépendante. S'adresser ruelle
Dablé 3, 4-"> étage. 10045c

A LOUER
tout de snite ou plus tard, grande cham-
bre, cabinet, dépendances, avec ou sans
cuisine. S informer du n° 10015 au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 
-r***»"!- A a/TFT Ponr coucher pour
X T J—i^\.KJAli nn homme seul. —
Rue des Moulins n° 41. 10i51c
~ Chambre meublée, qui peut être chauf-
fée, à louer tont de suite, faubourg de
l'H6pita\ 36, 3""> étage, k gauche. 10016

Belle chambre menblée, se chauffant,
à louer à nne ou denx personnes tran-
quilles. Parcs 37, 3me étage, au haut des
escaliers de l'Ecluse. 10199j

ATlouer
pour tout de snite, deux belles chambres
meublées, exposées an soleil. Belle vue.
— S'adresser k M. 6. Hansamann, Belle-
vaux J.9. i??4^?
Jolies chambres •\K3lT"
S'adresser Premier Mars 6, 1™ étage,
porte à droite. 10062c

m^m no-unes
pour le 20 octobre, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2»><>
étage. 10107

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2°»> étage. 8199

Jolie ohambre meublée, au soleil ,
k louer, à un monsieur rangé. S'adresser
rue Pourtalès 8, 3">" étage. 10018

LOCATIONS DIVERSES
A louer, au *Quartier Purry, un, .local

bien situé, à l'usage de bureau ou ma-
gasin. S'bdresser à l'Etude{Wavre, Palais
Rougemont. 9746

A louer, tont de suite, ensemble ou
séparément :

Un magasin ou atelier ; une cave
contenant 5 Isegres ; un emplace-
ment ponr pressoir ou autre, situés
au rtz-de-chaussée, snr la grand'route
Neuchâtel Bienne.

S'informer du n<> 10224 k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nsuchâtel.

Pour jardinier
A louer, pour le printemps 1899, dans

nn grand village dn Vignoble neuchâte-
lois, un 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 du fermage. La place conviendrait
à nn célibataire on à un jeune ménage.
— Faire les offres de service à M. A.-S.
Brauen, notaire, Trésor 5, Neu-
châtel. 10146

Â louer aux Parcs
pour novembrt prochain, un at lier bien
éclairér pour horloger, mécanicien ou
tout autre uiage. S'adresser étuae des
notaires Guyot & Dubied, rue du
MOle. 9943

A LOUER
pour Noël, un grand local clair, pouvant
servir d'atelier, pour une industrie quel-
conque. — S'adresser Ecluse 45, chf z G.
Banneret, forgeron. 10092c

Agença agricole et vîticola
Jâmea de Reynier, agronome

NEUCHATEL

A louer, poar Noël prochain,
une jolie villa située aa fau-
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

ON DEMANDE A LOUIS

On demande à louer, tout de snite, un
appartement de 2 oa 3 chambres, dans
le Vignoble ou le Val de-Rnz Paiement
assuré. S adresser à Mm* Laure Gtgon,
Bellevne 44j Locle. 10289

ON CHERCHE
pour trois personnes, nn logement de 3
pièces de préférence à proximité de la
ville. S'adr. par écrit sons H 9977 N an
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Café-Restaurant
Un petit ménage*, solvable et

recommandable, désire repren
dre la suite d'an café restaurant
jouissant d'une bok ne clientèle,
à Neuchâtel ou dans un village
du Vignoble. Entrée suivant
époque à. convenir. Adresser les
offres «n l'Etude Jules Morel,
avocat et notaire,, faubourg du
Lac 4, Neuchâtel. 9181

Une bonne
fillo «t© «li»iiil»ir< &
qni a déjà fait une année de service,,
cherche plaça. S'informer du n« 10304c
au bureau H «asenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
sachant faire un bon ordinaire et désirant
se perfectionner dans l'art culinaire, cher-
che place ponr fin. octobre. Bons certifi-
cats k disposition. S'inlormor du n° 10319c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Une brave jeune fllle
de bonne famille, cherche place dans nn
bon café on hôtel ponr se perfectionner
dans le français. Elle préfère bon traite-
ment à un gage élevé. — S'adresser à
M°"> Wenger, Fahys 6. 10310c

On désire placer
nne jeune fille de 17 ans dans nne bonne
famille dn canton de Neuchâtel, où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française ; elle aiderait au ménage ; on
paierait une petite pension. Adresser l=s
offres sous chiffre H 10299c N à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille, 22 ans, connaissant
bien l'état de

tailleuse
chercha place dans famille on magasin,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. S'adr. k M. Prisi,
rue de l'Hôpital 10. 10198e

Une jeune fille
modeste, fi lèleet de toute confiance, âgée
de 22 ans, parlant et écrivant les doux
langues, connaissant le service de table
et la cnisine, cherche engagement pour
fin octobre, auprès d'une dame seule,
comme ménagère ou dans une bonne
famille sans enfants, ponr aider à la
msitresse, on comme fille de salle, de
préférence dans la Suisse romande. —
Offres sous chiffres B 3764 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

On cherche une H 30'5 Lz

jeune fllle
propre, comme aide-ménagère. Elle aurait

i l'occasion , #'apprendre. , la langue alle-
mande. Bons"traitôménts. ^- S'adresser k
W* Roth, Kaufaiannweg 3, Lucerne. „

On demandi , popr 1« 1« novembre,
une domestique au courant d' un ménago
soigné — S adresser, le matin , rue
Purry j }, 1« étage. 9939C

Une jeune fllle , recommandable sous
tous les rapports, sachant condre at re-
passer, cherche nne plac* de bonne'
d'enfants, pour le 1« nov*mbre. S'adres-
ser ponr renseignements, k Mu» Alphonse
de Conlon. Chanvigny près Bevaix. 10223

One jeune fille connaissant les deux
lang ies cherche place, pour le 15 octobre,
comme femme ds chambre. S'informer
du n° 10179c au burean Haasenstein &
Vogler.
«¦¦¦ nBBa BaiasaHBaa ^Hn

ÏÏIME& WÊ SMBnBfftQDlB

On demande, pour le 15 octobre ou le
1« nov mbre , une domestique d'an
moins 20 ans, bien recommandée, pour
tont faire dans un pr-tit ménage soigné.
S'informer «u n» 10104c i MM. Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Bureau de placement oSLÏ*Demande bonnes cuisinières et filles
ponr tout faire. Bons stages. 7021

On cherche, à Berne, pour un enfant
de dix mois, une

bonne
. expérimentée et de tonte confiance. En-
trée tout de suite. Inutile de se présenter
sans de très bonnes références. — Offres
sons chiffres J 3984 Y à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

On cherche , pour entrer à Noël,
nn domestique sachant bien traire et
connaissant les travaux de la campagne.
S'adresser avec certificats à C. Ribanx,
an Plan-Jacot snr Bevaix. 10129

VOLONTAIRE
On demande nne jenne fille, de bonne

santé et fidèle , pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le fran çais. S'adr. à
Mme Nippel, Maujobia Nenchâtel. 10245

EMPLOIS aiYBBS
. Jeune homme, ayant terminé son
apprentissage, cherche place dans la Snisse
romande, ponr tout de suite, comme

volontaire-cuisinier.
Offres k M Emile Kseser, Junkerngasse
n» 46, Bern». ' H 4020 Y

Une fabriqua de chapeaux de paille
pour hommée et dames,

demande des ouvrières
habiles, connaissant la machine à chaî-
nette et la machine à points cachés.
Bonne rétribution. Adresser offres sous
chiffres B 9376 X à l'agence Haasen-

; steîn & Vogler, Genève . 
Un jeune homme libéré des écoles,1 ayant fréquenté nne école secondaire,

cherche .à se placr comme

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'nn entrepreneur,

] où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
\ gne française et se rendre utile dans le
, bnreau . On payerait petit prix de pen-
: sion. — Offres k M. Aeberhard, entreure-
! nenr, Mttnslngen (Berne). Hc 4015 Y

UN JEUNE HOMME
i

intelligent, ayant une bonne instruction,
-pourrait entrer dans nn bnrean. —
Petite rétribution immédiate, suivant ca-
pacités. — Ecrire et envoyer offres de
service à S. I G , au bureau de l'Agence
neuchâteloise de publicité, à Cernier 10332

UN JEUNE HOMME
trouverait place dans nn bnreau de la
ville. Petite rétribution immédiate. Adres-
ser offres écrites sons chiffres H 10320 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille , honnête et intelligente,
parlant allemand et français , aimerait se
placer comme

demoiselle de magasin.
S'adr. à M""> Villinger, Trésor 2. ¦10296

Un j eune homme
cherche place, ponr tout de suite, dans
une étude d'avocat ou notaire. A défaut ,
on entrerait comme comptable ou voya-
geur dans une industrie quelconque. —
S'informer du i » 10303c à l'agence Haa-
senstein & Vrgler. Nenchâtel. _^

Pour confiseurs
G irçon robuste (aies Grisons) cher-

che plac» de volontaire dans bonne
maison. Offres sous chiffre A S. 78 à
Rodolphe Mosse, Cotre, Ma 4502 Z

Ouvrier boulanger
ayant terminé ?on apprentissage, cherche
place chez un boulanger de la vil e Pour
tous renseignements, s'adresser Treille
n» 6, 2™ étage. 101733

On cherche, auprès de qnatre en-
fants de 3 à 8 ans, pour la Suisse et plas
tard pour l'Angleterre, une

Kinderg ârtnerin
tout à tait apte à se charger seule et

| entièrement des soins qu 'ils exigent et
< de leur éducition. Photogranhie si pos-

sible. Gige 35 fi*, par mois. P^s o 'iriter-
1 médiaire. — Adresser les offres à
' MM. Keyiiolda , chalet Weromow
,' snr Terrltei. G 5261 M

: Jeune homme
' connaissant 1rs deux langu »s, cherche

place cemms comptable dans nne mai-
son d i comm-riie on autre bureau. Réfé-
rences et certifiais à disposition. Adresser
offres sous chiflVe H 10083 N à l'agerc*
Haasenstein & Vogler , Neichôtel.

(A vendre
nn fort seuil de pressoir n'ayant pas
servi, un petit pressoir déjà usagé, de 5
k 6 gerles, ainsi qo 'nn char nenf et trois
chars usfgés. S'informer du n° 10266 k
l'agence Haasenstein & Vogler.
a______} _̂____atT r̂mmmÊÊmmmmmmmtmmÊmÊÊÊÊÊÊmmmÊmaaamÊÊÊÊmmiaam

ON DEMANDE A ACHETER

La Cuisine Populaire
de Neuetr&tel

demande k acheter 4 k 500 mesures de
pommes de terre Adresser . les offr es par
écrit an secrétaire, M. E G ûck, Indus-
trie 15, et les échantillons à M»» Faillau-
baz, directrice de l'établissement. 10321

APPARTEMENTS A IMW
' .a^wa—— l a ,", —^^^^^^^—. ^^^—m

A louer, tout de suite, nn appartement
de deux chambres et cuisine. S'adresser
Rocher 19, au rez-de-chaussée. 10314c

Peseux n° 37
A louer, ponr le 1" novembre, nn joli

logement do denx chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, chambre-haute, galetas et
cave. Pour visiter, s'adresser entre 11 h.
et 1 heure on après 7 henres. 10307c

Appartements neufs de 6 et 7
places dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-oons-
trnotBnr. 7214

A loner, pour lo 24 décembre, nn lo-
gement bien exposé, de trois chambres,
cnisine et dépendances. S'adresser Parcs
n« 63. 10309c

Pour cause imprévue, à louer,
ponr le 24 décembre, rue de l'In-
dustrie 6, 1er étage, un logement
dd 6 chambres et dépendances.
S'adr. à l'Etude Wavre. 9614

A loner nn petit lugement. S informer
dn n» S799 an bureau Haasensttin &
Vogler.

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1" étage, quai du
Mont-Blanc n° 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, même mai-
son. 9850

A louer, immédiatement on de i Noël,
à la rue des Beaux-Arts, nn appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
780 fr. S'adresser Etnde Meckenstock &
Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 9644

Jt louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, nn bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.

. S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
À louer pour Noël , au faubourg de

l'HOpital, 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

Four cas imprévu, a remeure,îoans nne
^petite maison seule, un

logement de 4 chambres
S'adresser rue de l'Orangerie 4. 10180c

A louer, ponr Noël prochain, un loge-
ment au soleil, second éti-ge, composé
de 3 pièces et dépendances.— S'adresser
rue de la Place-d'Armes 10, au rez dé-
chaussée. 10158

A louer, au faubourg du Château :
pour tont 4e suite, un beau logement

de 3 chambres, cuisine et dépendances,
avec un grand atelier bien éclairé et part
de jirdin ;

pour Noël, deux logements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'alresser Etude A. Roulet , notaire,
rut* du Pommier 9. 10171

J\. louer
pour Noël, un logement de 4 chambres ;
bellt s dépendances. S'adresser Parcs 37,
an rez-de-chanssée. 9063

A Jouer bel appartemen t de sept
piè ces, balcons, vue sur le lac. —
,S' uaresaer Etude G. Etter, Place-
d'Armes 6. 9b27

A louer en ville
au bord du lac, un appartement scigné,
de 5 chambres et vatt s dépendances,
avec j ardin et terrasse. — S'informer du
n° 10105c k l'agenc * de publicité Haa-
senstei't & Vogler. Nenchàtt- 1. 

Colombier
A louer, pour Noël , trois logements,

dont deux de quatre et l'autre de deux
pièces, chacun avec cuisine, chambra-
hauts, cave et jardin. Un logement de
quatre pièces pourrait être disponible
dès maintenant ou pour St-Martin. —
S'adresser au notaire Jacot , à Colom-
bier. < 10191

A louer , me des Baaux-Arts, un ap-
partement de trois pièces et dépendances;

, WL îbcitairo pourrait éventuellement ôtre
chargé du service de concierge de la
maison S'adr. Etnde Porret, avocat. 10028

Auvernier
Appartement à louer, quatre

chambre» et dépendances, jar-
dia. vue Muperbe. S'adresser A
fin. Petitpierre, notaire . Ter-
re» >x », Nenchâtel. 9844

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour des journées et de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser
Râteau n» 1, au 4«" étage. 10177c

Ji%JRI>IIVIER
Une personne bien expérimentée, ayant

servi pendant plusieurs années dans une
maison bourgeoise, demande place comme
jardinier dans une même maison sérieuse.
Recommandktio' s à disposition S'informer
du n» 10115c au burean Haasenstein &
Vogler. 

M BEMÂHDE
comptable intéressé avec petit apport de
fonds, ponr affaire industrielle très lucra-
tive. — Adresser les offres sous chiffre
H 10142 au bnreau Haasenstein & Vogler.

Où désire placer chez une bonne

couturière
de la Suisse romande, une fllle qui est
depuis six mois chez une tail eu.se ponr
se perfectionner. — Offres par écrit sous
chiffre H 10226-N à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

Une fille allemande, ayant appris le
repassage, cherche place comme 10331

seconde repasseuse
ou dans nue famille qui fait le blanchis-
sage chez soi. Bon tnitemint et bons
soins désirés. S'adr. à M. Steiner, tapis-
sier, Sanatorium Inner Arosa (Grisons).

Une demoiselle
sachant les deux langues et ayant déjà
travaillé dans les bureaux chercha une
place analogue ou dans un magasin. Cer-
tificats et bonnes références sont à dis-
position. Adr. les offres sons chiffres M. O.
1244, poste restante, Cortail'ol. 10250

On demande, ponr fin octobre pro-
chain,

deuz demoiselles
intelligentes, capables et de tonte
moralité, pour servir la clientèle dans
nn magasin de mercerie et denrées colo-
niales. La préférence sera accordée k de
jeunes personnes ayant déjà exercé un
emploi analogue. Bons gag as et vie de
famille. Adresser les offres par écrit sous
chiffres H. 10232 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Une honxêts fille de 16 ans et demi,

parlant l'allemand et comprenant le fran-
çais, cherche une place comme apprentie
tailleuse dans la Suisse fran<çaise. Adresser
offres sous chiffres H 10267 N à l'agence
de pnblicité Haasenstein & Vogler.

On cherche un

apprenti, pâtissier
S'adresser k la pâtisserie Ch. Bourquin ,
Neuchâtel. _ _ 10i3Sc

Une jeune fille
de bonne famille, désire entrer chez une

' très bonne eontnrière pour apprendre
la couture e> la langue française. Offres
sons n» 3026 Lz k l'agence de pnb.icité
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

UNE ^IEUNE Hlir
pourrait entrer tout de suite comme
apprentie chez Mme Barcella-Court, blan-
chisseuse et repasseuse à neuf , à Hante-
rive. 10093c

AVIS DIVERS

lliÉtp i ûimanclie
BERCLES 2

Ouverte tons les samedis de l à 3 heu-
ret, et le dimanche de 8 '/» à 9 Va henres.

Le choix consciencieux des livres de
cette bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en tonte
sécn ité. 10262

HOTEL DU LION- D'OR
:BOTT:D:R"̂ "

Dimanche 9 octobre 189S
dès 3 h après midi

«ID CONCEiî
uonné y *z la 10287

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

Consommations de premier choix

Se recommande, A. Pattint-Blevit

COURTAGE
de vendanges et moûts ; maison établie
depuis 7 ans, fournisseurs réguliers ni
assurés dans les meilleurs crûï des diffé-
rents vignobles. D. Ducommun , pron ié-
tsire. & Gorgier. 10282

GRANDE SALLE
DE

L'HOTEL DU JURA
COBCELLES (Gaie)

A l'occasion des vendanges

GRAND BAL PUBLIC
les dimanches 9 et 16 octobre

Moflt lu pays. -Tins âe 1er choix
Se recomrnand.**, Le tenancier,

10265 F. Guill nd-Allenbach.
On prendrait enc ore trois bons

pensionnaires
S'alr. rue Pouila ès 3, 2°>" étage. 9875



; Bateau-Salon HELVÊTIE
' Dimanches 9 et 16 octobre 1898
j si le temps est favorable '

(et avec un minimum de 80 personnes ¦'
au départ de Nenchâtel)

\ P R O M E N A D E

L'ILE DE SAINT-PIERRE
j A-LLEIB, ;
' Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir

Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 25
* à Neuveville 2 h. 40

i » à Douanne 3 h. —
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15

RETOUR,
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. ¦ — soir
Passage à Douanne 5 h. 15

» à Neuveville 5 h. 35
i » au Landeron (St-Jean) 5 h. 50

Arrivée à Nenchâtel ' . " , 6 h. 55

PRIX DES PLAGES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l»el«M«. 2n>»d«§M.

.. St-Pierre yki 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan- vv, |

deron, Neuveville et ' |! Douanne . . . . .  » 1.20 » 1.— .
Du Landeron et Neuve- (

' ville à l'Ile de Saint- . \ .
< Pierre » 0.80 » 0.60
, De Douanne à l'Ile de j
, Saint P i e r r e . . . .  » 0.70 » 0.50 '
* 10220 La Direction, j

' Une demoiselle <
: partant le 12 courant pour St Pitersbonrg, l
. désire trouver nue compagne de voyage.
j S'adres-er chez M. Kung, rue des Mou-
! lins 38, 2»e étage. 10300c

; Place du Plan-des-Faoulz
] sur PESEUX

Dimanche 9 octobre 1898

Dernière Grande Vauquille
anx pains de sacre i

arà. je *u. d.es xi.e-a£ q.*u.illes 1
• •

' Vin, bière, eto. Consommations de 1« choix '

10268 Se recommande,
LE TENANCIER, . Magneaat.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Tempérance
Réunion dn groupe des

Sections de l'Est
DIMANCHE « OCTOBRE

à 2 Va li. dVsoir
au T.impie de Serrières, avec le concours

de là Musique de N suchâtel.
INVITATION GORDI\tE A TOUS

10255c Le chef de groupe.

Madagascar j
Quelques amis de la Mission fr.-uiçaise de Madagascar, dési-

reux de participer à cette œuvre par l'envoi d'objets destinés aux
élèves des écoles protestantes de Taaanarive en vue des fêtes de
Noèl, recevraient avec plaisir des dons tels que : articles d'éco-
liers, images, jouets d'enfants et autres objets de minime valeur.

Ces dons seront reçus avec reconnaissance jusqu'au •
3JL octobre courant , aux adresses suivantes : .; j

M11" Anna de Perrot, Terreaux 11, Neuchâtel
J. Vaucher, faub. de l'Hôpital 35, » i
Humbert, Pro m enade-Noire 3, »

et à la Librairie Delachaux & Niestlé, > 10234

0 wmv& *ft%ww% Ç
U VERGER DESJ^ADOLLES , PLAN È
m A l'occasion des vendanges Q
7 Dimanche 9 octobre, à 2 h. de l'après-midi X

|il lIWJIIIIffll |:
I MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL 1
j F Consommations de 1« choix desservies par la Société jT j

Q Moût , m, bière - RâlSIN - Noix. Véritable pain noir 10219 Q

X DAHSE GRATUITE _ BOflBS MÏSIÇÎJE f a  j
m En cas de maniais temps , la fète anra lien an MANÈGE de la Tille m

COURS DE CUISINE
recommandé sérieusement. Poar répondre an désir ds plusieurs dames, noas nous
proposons de donner an conrs prochainement. (Prière de s'inscrire.) — Ponr
réalignements et programmes, s'adresser faubourg da Lac 21, 1"° étage. 10321

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR, NEUCHATEL
Samedi et dimanche 8 et 9 octobre 1898

T R O U P E  T O G O
des Colonies allemandes de VAf rique occidentale.

GRAND STJOOÈS à ZURICH, BHRNB, LUOBmNEJ

HT 35 filles de To^o iN
Prêtr.8sses fétichiqnes, chanteuses, danseuses du Palais-Royal de Togo. — Danses

guerrières et nationales. — Tableaux de mœurs afiicaines. 10161
Représentations à 4 b. après midi, à 6 h. et 8 Va h- du soir.

DIMANCHE 9, représentations i 11 Vs b< *» ¦«!». â 3. 5 et 8 */, . h dn soir
ENTEÉE : Premières, 1 fr. — Secondes, 75 cent — Galerie, 50 cent.

Hôtel-Pension ENGEL
PLAGE PI A G ET

Ce soir et tons les samedis

Souper aux tripes
à 1 fr. 50

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Places pour quelques bons pensionnaires.

TÉLÉPHONE 10323c BILLARD

Dimanche 9 octobre 1898

Au restaurant de la Croisée
VAPBBYON 10324c

Leçons_de Piano
S'adresser rue de la Treille 6. 10329

Leçons de violon, de piano et de
violoncelle 10294

M. J. KŒHLER
professeur de musique

19, RUE DES BEAUX-ARTS , 19

English, French, Berman
Thoroagb tuition in the abooc langaages.

Commercial Correspondence.
M. K Œ H LE R

Bue des Beaux-Art s 19. 10295
Monsieur et Madame Rodolphe

Sotimtd-Nenkomm ont l'honneur de
faire pa rt d leurs amis et connaissances
de l'heureuse naissance de leur f ille,

ROSE-ELI SABETH
Yokohama, 6 oclobre 1898. 10325c

CAFÉ D0 TIL LEUL
BEVA IX 10264

Dimanche 9 octobre 1898

Grande Répartition
de pains de sucre au jeu des 9 quilles.

Se recommande, Le Tenancier.

<§halet da £ardin (Anglais
Bureau 6 Va h. — Rideau 8 h.

Dimanche 9 octobre 1898

Grande Soirée théâtrale
donnée par la

Société JtJ A mitiê

P R OQ -R A M M E

DON CÉSAR DS BAZA2T
drame en cinq actes par Dumanoire el d'Enner y

I. Arrestation de Son Oésw, — II. Condam-
nation et évasion. - m. Au palaii de

San-Fernando. — IV. Trahison.
V. Vengeance.

CMRLOTTÎTliï N1CAISE
comédie-vaudeville en an acte par Gastoi |ïarot

Costumes de la maison Kaiser de Bâle
Entrée 60 cent.

ZCLAJSTSIE]
dès 11 heures 10130

BOH OICHKSTIE

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôp ital 11

Choucroute garnie à tante henre
Salis ds restauration

9974 Vewve AMIET.
Une ancienne garde-malade prendrait

en pension
de j ennes enfants

on, k défant . des vieillards. Bons soins.
Vie de famille. S'informer du n° 10308c
au bureau Haasenstein & Vogler.

BAL PUBLIC
Dimanche 9 octobre

CAFÉ DU I er MARS i
:M:Q:ET:E3TTZ IOSHC !

Rue de la Balance 2 j
leçons de français !
Prépara tion aux examens français de

Sandhuret, Woolwich. Oxford et Cam-
bridge. Référence : Rev. Hall Best. 10301c

«

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

« L'Aurore » raconte qu 'un nommé
Marin, qui avait écrit à M. Clemenceau
pour lui proposer de dire tout ce qu'on
voudrai t au sujet du « petit bleu », a été
dénoncé par M. Clemenceau et arrêté.
Mais le parquet a jugé bon de le relâ-
cher, déclarant qu 'il n 'y avait pas lieu
de le poursuivre.

Italie
L'agence Stefani annonce qu'une note

du comte Goluchowski à M. Nigra dé-
clare que l'Autriche-Hongrie applaudit
à l'initiative de l'Italie et qu'elle se fera
représenter à la conférence contre les
anarchistes. M. de Bulow a annoncé à
l'ambassade d'Italie à Berlin que l'Alle-
magne accepterait avec empressement
son invitation. Enfin , le conseil des mi-
nistres français a déclaré qu 'il était favo-
rable à la participation de la France à
la susdite conférence.

Egypte
Quand les Anglais arrivèrent à Fa-

choda, ils y trouvèrent le capitaine Mar-
chand demeuré sans nouvelles pendant
dix-huit mois ; les renforts envoyés et
les vivres qui lui avaient été promis par
le gouvernement français ne lui parve-
naient pas. Par suite de ses combats
avec les vapeurs derviches et indigènes,
très peu de cartouches lui restaient; il
avait cependant de la nourriture en abon-
dance, grâce aux indigènes shillooks et
à la grande quantité de gibier. Ses sol-
dats n 'étaien t pas des Sénégalais, mais
des indigènes de Tombouctou ; ils furent
inspectés par le colonel Wingate ; leur
nombre était de cent quinze.

Les officiers anglais disent que cette
infanterie de Tombouctou est le corps le
plus beau qu'ils aient jamais vu en Afri-
que, que ce sont des soldats splendides
et braves. Lorsque les troupes du sirdar
débarquèrent et qu'on hissa le drapeau
égyptien, les indigènes shillooks se joi -
gnirent aux troupes égyptiennes.

D'autre part, voici ce qu 'un correspon-
dant écrit au sujet du voyage du sirdar.

Sa flottille de trois vapeurs quitta Om-
durman, le 10 septembre au matin ; les
vaisseaux ne marchaient que de jour ; la
nuit, on les amarrait aux rives et les
soldats allaient à terre couper du bois,
qui se trouvait en abondance, pour ali-

menter les chaudières. Près de Fachoda,
le Nil se rétrécit; à certains, endroits, il
ne paraissait pas avoir plus de 300 mè-
tres de largeur, mais l'eau restait pro-
fonde et avec un chenal navigable, quoi-
que, çà et là, encombré d'herbe.

Le dixième jour de son départ d'Om-
durman, la Houille arriva en face de Fa-
choda ; là, le Nil est assez large. Les
Français étaient postés sur une pénin-
sule d'environ 2 hectares, derrière la-
quelle se trouvait un marais. Le long des
bords du fleuve, on voyait une forêt
d'arbres ; les rives étaient détrempées à
environ un demi-mille dans l'intérieur.
Plus loin, le sol s'élevait et n'était plus
boisé ; il était couvert d'herbes et de
broussailles. Le Nil était rempli de cro-
codiles et les hippopotames étaient à foi-
son ; dans une seule journée on pouvait
souvent compter 40 de ces pachydermes.
Les bois étaient riches également en gros
gibier.

Quand les troupes du sirdar débarquè-
rent, les soldats shillooks du lie et du
13e soudanais se mirent à fraterniser avec
leurs compatriotes de l'endroit, qui sem-
blaient ravis de les voir. Le sirdar per-
mit à ces derniers de visiter son petit
fort et ses canonnières. On remarqua
avec surprise qu'une quinzaine d'entre
eux seulement se présentaient à la fois
pour cette visite. On s'aperçut alors que
les soldats shillooks du sirdar, honteux
de présenter à l'armée égyptienne leurs
compatriotes dans leur costume national,
c'est-à-dire sans le moindre vêtement,
leur avaient fait passer des articles d'ha-
billement, mais n'avaient pu ainsi revê-
tir qu'une quinzaine de shillooks indi-
gènes, de sorte que ceux-ci ne pouvaient
se présenter que successivement par es-
couades de quinze.

C'est le 22 septembre que le sirdar
Kitchener repartit pour Omdurman.

Les Cameron-highlanders allèrent fon-
der un poste sur le Sobat, dont la navi-
gation, à l'embouchure; est très difficile.
Ils revinrent au Caire le 3 octobre. De
100 hommes et 4 officiers , l'effectif de
cette compagnie tomba à 83 par suite de
la fièvre que provoque l'usage de l'eau
du Nil.

Chine
Les j ournaux anglais donnent des dé-

tails biographiques sur les deux princi-
paux mandarins réformistes dont la car-
rière vient d'être si brusquement inter-
rompue par l'énergique intervention de
l'impératrice régente.

Kang-Yu-Mei, l'instigateur de ce
« nouveau cours » qui a duré quelques
jours à peine, a cinquante ans. Né à Can-
ton, dans la partie de la ville occupée
par les colonies étrangères, il a reçu une
instruction libérale et cosmopolite. Il se
signala bientôt parmi ce petit groupe
qu'on a appelé les réformistes de Canton
et qui ont essayé de familiariser leurs
compatriotes avec l'idée d'une rénova-
tion du Céleste Empire, analogue à celle
que le Japon a menée à bien. Oh sait que
la puissante opposition de l'armée des
mandarins a entravé jusqu'ici ce mouve-
ment et qu'à diverses reprises les prin-
cipaux propagandistes ont dû s'enfuir en
Europe pour échapper à la prison ou
même à la mort.

Toutefois, le mérite de Kang-Yu-Mei
était tel que ceux mêmes qui considé-
raient ses doctrines réformistes comme
un danger, ne s'opposèrent pas, quand il
fut question dans les conseils impériaux
de confier le jeune empereur à un lettré
éminent, au choix de Kang-Yu-Mei qui
avait donné une édition remarquable des
classiques chinois. Le l éformiste devint
donc non seulement le maître es lettres
de l'empereur Kouang- Su, mais l'éduca-
teur de son esprit, l'inspirateur des idées
que le timide souverain vient d'essayer
en vain de réaliser.

C'est à l'influence de Kang-Yu-Mei,
devenu de précepteur ministre, qu'est dû
l'envoi de ces missions d'études qui ont
parcouru l'Europe pendan t les dernières
années, et dont les membres sont deve-
nus, rentrés dans leur pays, des adhé-
rents du parti de la jeune Chine. Contre
l'opinion des mandarins et des « yamen »
officiels, le réformateur obtint de l'em-
pereur l'établissement de .grands conseils
administratifs chargés d'étudier les me-
sures de réorganisation de l'armée, de la
marine, des travaux publics, de la per-
ception de l'impôt. On conçoit l'émotion
des gens cn place. Ils firent intervenir
une première fois la redoutable impéra-
trice douairière et arrachèrent à l'empe-
reur un édit congédiant Kang-Yu-Mei.

Le réformateur jugea plus prudent de
quitter la Chine, et il se rendit à Lon-
dres, où il vécut dans le milieu formé
par les jeunes Chinois suspects ou pros-
crits. Toutefois, on le laissa rentrer sans
obstacles, quand il jugea qu'il y pouvait
de nouveau vivre en sûreté.

Le récent retour aux affaires de cet
homme d'Etat avait été, selon toute ap-
parence, l'œuvre du ministre anglais,
sir Claude Macdonald. La faveur accor-
dée aux fonctionnaires étrangers pendant
cette période où Kang-Yu-Mei fut au
pouvoir, avait porté à leur comble le res-
sentiment et les craintes des mandarins.

Celui qm, après lui, a joué le second
rôle dans le mouvement réformiste,
Tchang-Yin-Huan, est également Canto-
nais de naissance. Nommé membre du
Tsong-li-Yamen en juin 1884, il fut dis-
gracié dès septembre, à la chute du prince
Kung. Les années suivantes, il fut mi-
nistre de Chine à Madrid, Washington et
Lima. A son retour, en 1890, il rentra
au Tsong-li-Yamen et appartint à ce
grand conseil des affaires étrangères jus-
qu'à son bannissement il y a quelques
jours. En 1895, il fut envoyé en mission
diplomatique au Japon , et l'année der
nière il représenta son pays comme am-
bassadeur extraordinaire au jubilé de
soixante ans de règne de la reine Vic-

toria. C'est Tchang-Yin-Huan qui a traité
avec l'Allemagne la cession de Kiao-
Tchéou. Il sera interné dans la province
turkestane chinoise de Kouldja.

Etats - Unis
La révolte des Indiens du Minnesota

paraît avoir une certaine gravité.
Les nouvelles de Walker annoncent

qu'un major américain, six soldats et un
agent de police ont été tués. Un colonel a
été blessé. Quatre Indiens ont été tués,
deux blessés. La troupe du général Ba-
con peut tenir dans ses retranchements
aussi longtemps qu'elle aura des muni-
tions.

On mande de Washington que deux
cents soldats ont été envoyés dans la
matinée de jeudi contre les Indiens. Ils
emportent des mitrailleuses, des muni-
tions en abondance et des vivres pour
trois jours. Les Indiens révoltés appar-
tiennent à la tribu des Chippovees. Leur
rébellion provient du refus qui leur a été

, fait de leur donner une compensation
1 pour des territoires livrés à la culture,
j et de l'arrestation d'Indiens qui vendaient
i des liqueurs prohibées. Ces derniers ont
; tué le chef des agents qui venaient pour
'¦ les arrêter. Actuellement, il n'y a que
; 300 Indiens soulevés, mais la tribu en-
i tière peut mettre sur pied, croit-on, 4000
! guerriers.

NOUVELLES SUISSES

L'imprimerie suisse en 1897. — Rap-
port envoyé par la Société suisse des
maîtres-imprimeurs à l'Union suisse. du
commerce et de l'industrie :

Il existe actuellement en Suisse envi-
ron SOO imprimeries, occupant à peu près
3000 compositeurs, mécaniciens et ap-
prentis, plus les margeurs et le person-
nel auxiliaire.

Les affaires ont été plutôt calmes dans
le courant de l'année et peu nombreuses
sont les maisons qui ont eu suffisamment
de travail pour alimenter régulièrement
leurs presses. Le second semestre a été
marqué par une légère reprise d'affaires
ensuite de la mise en œuvre des travaux
spéciaux de fin d'année. Un certain nom-
bre d'imprimeries sont occupées régu-
lièrement par leurs j ournaux, revues,
travaux d'administration, etc., et en gé-
néral ces maisons ne subissent pas de
chômage bien sensible ; chez elles, le tra-
vail suit une marche normale et le nom-
bre de leurs employés ne varie pas beau-
coup.

Depuis que la Suisse a élevé les droits
d'entrée sur les imprimés venant de
France, on remarque cependant que,
dans les cantons frontières, le commerce
local fait volontiers ses commandes aux
maisons du pays. On a pu s'assuçer du
reste que les imprimeries suisses sont
bieu^outillées et disposent d7un ,person-
nel aussi bien formé.que celui des., four-
nisseurs étrangers qui visitaient réguliè-
rement nos bureaux et emportaient géné-
ralement de belles commandes.

Mais de tous côtés on se plaint de la
baisse des prix, de la concurrence rui-
neuse, et avec raison ; en effet, la coutume

(Voir suite en 4me page) 7

MÉTAMORPHOSES
Nombreuses attestations d'un médecin
Li douleur d'un père qui voit sa fllle

dépérir lentement, est encore plus vive
quand ce père est médecin, et par con-
séquent consacre toute sa science à sau-
ver son enfuit

Tel est le c's de M. le D"* Fabre, à As-
taffort (Lot-et Garonne), France : sa fille,
âgée de 17 ans, était depnis p!us de six
mois dans un état d anén.i * profonde,
qui lui donnait de sérieuse s inquiétudes
malgré le régime alimentaire le plus
substantiel f t  le pics réparateur, les vins
les p'us Uniques , les préparat ons ferru-
gineuses les plus réputées, sans compter
Ifs glycéro-phospbates de diverses mar-
qua s son état ne s'améliorait pas. Elle
r- st* it pâle, essoufflée, sans appétit, in-
différente aux distractions de son âge, et
souffrait atrocement de migraine pendant
la plus grande parlie de la jo ornée.

• Voyant l'inutilité de tous ces remèdes,
nous écrit M. le Dr Fabre, je me résolus
à employer an mélicament d'une effica-
cité reconnue, j 'ai nommé les Pilules
Pink , pour personnes pâles du D' Wil-
liams. Dès aprè* l'emploi de la première
b ite, l'état de ma fille se modifia com-
plètement et fj t aussi satisfaisant que
possible. Quand elle en eut pris trois
autres, une véritable métamarphose s'est
opérée chez ille ; je mentirais à la vé-
rité, ei je n'affirmai* énergiquement que
ce sont ces Piltules Pink qui ont déter-
miné chez elle le prompt retour à la
santé et lui ont restitué la fraîcheur de
son âge.

Devant ce résultat, j'ai prescrit ce mé-
dicament â des personnes chlorotqueset
anémiques comme j'en compte beaucoup
dans ma clientèle et j'ai eu la satisfac-
tion de constater les mômes effets que
dans le traitement de ma fille.

Je vous autorise de «r *nd cœur et
avec reconnaissance à f ire de ma lettre
tel usage qae vous trouverez convena-
ble. »

Cette lettre est adressée à MM. Gablin
& C", préparateurs des Pilules Pink pour
personnes pâles du Dr Williams. Les Pi-
lules Pink sont le tonique souverain :
elles redonnent de la force aux f ib.es et
ne peuvent être nuisibles aux personnes
les plus délicates. En vent«* dans toutes
les pharmacies et au dépô'. principal en
Snisse, P. Droy et F. Cartier, drojui tes
(Genève), k 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50
par 6 ' '-Ues, franco, contre mandat-poste.
Très e fficaces p*>nr anémie, rhumatisme,
névralgie, neurasthénie , sehli ju e, para-
lysie, atu .x iaf, locomotrice, névrose, scro-
fule, etc.. elles redonnent de belles cou-
leurs, agissent d-n * toat s lis bases
d'affaiblij sement caez 1 > femme, et ont
snr les hommes une action efficace con-
tre toutes i< s maladies causées par ie
surmenage et Us excès.



DERNIÈRES NOUVELLES

BANQUE CENTRALE

Berne, 7 octobre.
Voici le préavis que les experts ont

décidé de soumettre au Conseil fédéral à
propos de la Banque centrale :

1. ' Capital de fondation. — Ce capital
sera de 60 millions de francs, dont 80
à verser au moment, de l'ouverture de
l'établissement. Pour le solde, des bons
d'engagement seront établis. Sur ce ca-
pital, un tiers sera jJris par la Confédé-
ration, un tiers par les cantons et les
banques;,cantonales et un tiers sera mis
en souscription publique. La part non
souscrite par les autres participants sera
prisé parj a Confédération.
. 2. Responsabilité. -̂ - Les pàl-bièipants

n'ont à supporter la responsabilité que
pour les parts qu'ils ont prises ¦ du éapi-

. tal de fondation. Les dons de souscrip-
tion de la Confédération et des cantons,
respectivement des ¦ banques cantonales,
sont de 10,000 fr. Ils ne peuvent être
transférés qu'aux administrations fédé-
rale et cantonales. Ceux des particuliers
sont de 1000 fr. et nominatifs. Le mon-
tant de l'émission des billets de .banque
sera fixé selon les besoins. Ces billets

; seront émis en coupures de 50, 100, [500
et 1000 fr. L'Assemblée fédérale - peut ,
dans certains, cas : particuliers, autoriser,
à.titre provisoire, l'émission de iCQupu-

i ! res .plus i petites, La ; réserve ¦ môtpJilique
: doit être , au moins,i de 40 % des billets

en* circulation. Pour la ; ,couverture au-
delà et la couverture- des¦_ engagements à
courte échéance, on adoptera les propo-
sitions concordantes de la Société com-
merciale et industrielle, et du projet de
banque d'Etat qui a été rejeté,

3. Cercle d'opérations. — D'accord
avec leiS dispositions du'projet rejeté qui
ont été acceptées par la Société indus-
trielle ct commerciale; il ,sera prévu une
limite pour lps; placements en Valeurs,
ainsi que des dispositions de prévoyance
relativement à l'acceptation dé dépôts
portant intérêt.

. 4.1 Eépartitioh de bénéfice net. T- Sui-
le bénéfice1 annuel, il.sera consacré,1 avant
tout, 15°/j au fonds de réserve^ Le^'olde,
après paiement de 4 °/0 au capital de
fondation, sera réparti entre lds 'cfahtons,
en prenant/pour base le chiffré' de la po-
pulation dôMciliée.

5. Composition et mode de nôthina-
.' ' tion du ,conseil de la banque. — Celui-ci

jàoit se composer de 75 membres,1'dont
25 nommée par la Confédération! 2#par
les cantons et 25 par les :ptittiôtiliersi II

•n 'est pas 'prévu d'incompatibilités. Ce-
pendant.; ..-pomme piuMpé.'géûéraly on
tiendra' compte, dans là mesure dû pos-
sible, des'1 cercles comrilêroiaux, indus-

' t'rielsV 'agricoles' et deé rnétiers.¦,; 6. Comité de lfi banque, -f D: sera;jcoftiposé de cinq membres 1 et; de deux
'' suppléants, y compris' le : président et le
:viëètptésidènt du conMeil de1 la bfcûque

'.* qul font partie dé droit-du-comité.-Les
; trois ' autres membres et leè'Suppléants
'seront nommés par le coûseil de lar 'ban-
que. Dans la nomination du comité il

sera tenu compte également des cercles
intéressés.

7. Organisation des autorités de la-
banque. — Les décisions énumérées ci-
dessus dépendent de la transformation
du projet actuel. Suivant les résultats
des discussions ultérieures et la réparti-
tion des compétences, la commission des
experts se réserve de revenu- sur la ques-
tion du chiffre des membres du conseil
de la banque, dans le sens d'une réduc-
tion.

8. Compétences des représentants du
capital privé. — Ces compétences sont
limitées au libre choix des représentants
qui sont réservés au capital privé.

La commission se refuse à se pronon-
cer sur la question du siège de la ban-
que, cette question n 'étant pas d'une
nature technique et pouvant être laissée
avec avantage à la décision de l'Assem-
blée fédérale.

Paris, 7 octobre.
Des groupes de grévistes ont parcouru

dans la matinée 'divers ' quartiers pour
débaucher les ouvriers qui continuaient
à travailler dans quelques chantiers. La
police a dispersé les grévistes et a opéré
plusieurs arrestations. Un certain nom-
bre de soldats des garnisons voisines de
Paris ont été appelés pour renforcer le
service d'ordre. Le nombre des ouvriers
qui continuent à travailler a diminué
aujourd'hui.

— Le conseil municipal a reçu cette
après midi les délégués des entrepreneurs
terrassiers. Il leur a demandé de préciser
la nature des concessions faites. Les dé-
légués conféreront avec leurs chambres
syndicales et répondront demain.

Les délégués des grévistes sont égale-
ment venus conférer avec le bureau du
conseil. Us ont déclaré impossible la re-
prise des travaux si tous les ouvriers du
bâtiment ne bénéficient pas des prix de
la ville de Paris.

Une forte bande de grévistes est allée
cette après-midi faire cesser le travail
dans un chantier voisin de la Bourse du

. travail. La police impuissante a appelé
la troupe,, qui a fait les sommations lé-
gales ; les grévistes se sont alors disper-
sés. On assure que le nombre des arres-
tations opérées aujourd 'hui dépasse 150.

— Le personnel des chemins de fer
ne paraît nullement décidé de participer
au mouvement gréviste.

Le tribunal correctionnel a condamné
cet après-midi quelques grévistes pour
entraves à la liberté du travail, à des
peines variant de huit jours à deux mois
de prison. Le tribunal a appliqué à quel-
ques-uns la loi Bérenger.

Paris, 7 octobre.
Le Conseil municipal de Paris a adopté

par 31 voix contre 12, un ordre du jour
demandant la révocation du préfet de
la Seine, son administration étant préju-
diciable aux intérêts de la ville de Paris.
Il s'agit, dit-on, d'irrégularités commi-
ses dans des adjudications de travaux.

Paris, 7 octobre.
Dans la séance qu'elle a tenue aujour-

d'hui, de 2 à 3 h., la commission de
paix a commencé la-' discussion du pro-
tocole de paix, dont la lecture a été faite
dans la séance de lundi.

Dans les séances précédentes; la com-
mission a entendu la lecture des règle-
ments relatifs aux travaux de la confé-
rence. Ces règlements élaborés par les
deux pays, n'ont fait l'objet d'aucune

. discussion, et ont été adoptés sans mo-
dification.
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; Paris, 7 octobre.
M. Déroulède adresse à - M. Brisson

une lettre dans laquelle il proteste contre
la qualification de société secrète don-
née à la Ligué des patriotes. Il l'informe
que pour prouver que la Ligue n'egt pas

".secrète, il réunira ee sbir 'ses membres
pour -parler de la république,, du drapeau
et de là patrie et pour protester contre
les outrages adressés quotidiennement à
l'armée et au président de la République.

¦\ Paris , 8 octobre.
Dans une réunion privée dé la* Ligue

des patriotes, présidée par M. Dérou-
lède, celui-ci a lii ung leftre .̂ dressée à
M. Brisson dans laquelle il retrace le
programme de la Ligue.¦ D'autres orateurs ont proclamé leur
attachement à la forme républicaine de
gouvernement ct leur mépris pour le par-
lementarisme.

Francfort , 8 octobre.
On mande de Budapest à la « Gazette

dé Francfort » qu'on a découvert au mi-
nistère des finances, en procédant à une
revision des timbres de quittance, de
grands détournements qui, d'après l'en-
quête, ne peuvent avoir été commis que
par des employés du ministère.

Rome , 8 octobre.
•'"fiS^ivânt la <f Tribuna », la conférence

^imfflfnatidnale <30ntre les anarchistes se
réunirait à Rome et non à Venise.

Madrid , 8 octobre.
M. Sagasta démeut "qu'il, y ait des né-

gociations en vue d'un emprunt garanti
par le mines d'Almaden.

Candie , 8, octobre.
La* {floculation¦.!ni-usulmanè,i accueille

avec résignation l'ultimatum relatif au
retrait des troupes turques. Elle exprime
lé regret que les insurgés ne désarment

i! pas pour ôter tout sujet de crainte aux
musulmans.

Yokohama, 8 octobre.
Le Jappn a envoyé deux croiseurs

^pour protéger les Japonais en Chine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
Grande Brasserie de la Métropole

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 heures du soir

COHGEHT
i , ,0 j par 1* troupe ,

GÏÏSTHO-de KASIUE
Mnw« Be Earine, romancière.

Verveine, chaitteuse de genre.
Yvonne, excentrique.

- Duos d'opéras , de genre-, comiques, etc.
Dimanche & 8 heures

Grande Matinée
¦ et Soirée à 8 heures
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Ses prix dérisoires,: énisorte que le- -plus
'souvent lé ;tràvail échappe ' aux maisons
'qui calculent sérieusement leurs prix et
tte veulent pas travailler, -sinon ! avec
'perte, 'au moins-Sfens Un bénéfice équi-
table, afin 'de pouvoir àieur-tourHpayer
'•raisonnablement' letirs: employés et '¦ leurs
fournisseurs. Il y aibngtemps qu'on :gé-
'iriit dé bet état de choses, mais, jusqu'à
'présent il ii*a pas encore été indiqué'de
moyen satisfaisant pour y remédier. Il
faut peut-être -que cet état fâcheux de-
vienne encore pire et oblige enfin tous
les imprinjeurs d'une localité à se liguer
pour y 'hiéttré iin terme.

Les rapports entre patrons et ouvriers
pnt été relativement bons: et il ,est à dé-
sirer-que chacun coniprenne que les -inté-
rêts des uns sont/- aussi;:les-intérêts des
autres. D'ailleurs, leâ'ëalaires eWes con-
ditions de travail sont' meilleurs dans les
imprimeries que dans toute autre indus-

de mettre au concours les moiridres tra-
vaux se' généralise .'partout ; états, Com-
munes, administrations, sociétés et même
les particuliers, avant de remettre leurs
commandes, demandent des devis à plu-
sieurs imprimeurs et donnent la préfé-
rence à celui qui fait les prix les plus
réduits.
; Evidemment, ces devis présentent entre

eux des différenées parfois 'considérables
et le client est tenté de croire que celui
qui a' fait lés hauts prix a voulu les sur-
faire, mais il ne se rend pas compte que
célùî qui a fait le' prix ' le 'plus' ibàs,wne
s'en tire pas et y laisse souvent de- son
àfgënt. Il serait donc équitable ide don-
uer la . préférence à celui qui a fait un
prixî tnoyén. ' l
; Il !f aut encore lutter contf e les (person-

nes qui pratiquent le métier sans le con-
naître et'qui ordinairement travaillent à

trie.
1 II est juste - aussi de constater • que la
typographie suisse n 'est -pas restée en
arrière dans le développement remarqua-
ble qui se produit dans les : arts - graphi-
ques, et1'que;* par l'applicatiQn des pro-
cédés • nouveaux, mainte , publication qui
paraît daus notre < pays supporte, tout à
«on avantage, la comparaison avec ce
qui se fait de mieux dans ce domaine par
les bonnes maisons de l'étranger.

' 'Nominations. —Le  Conseil d'Etat a
'nommé le 1 caporal dé! gendarmerie Ca-
chin aux fonctions de garde-pêche sur le

'¦'Doubs "(Bi-éûets), ' eu remplacement de
T appointé Louis Margot, : qui permute,
-et le citoyen David Giroud aux fonctions
'd'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
cle de Corcelles-Cormondrèche.

Empoisonnement de rivière. —Il y a
un mois - environ, un millier de truites
étaient détruites à Fleurier, sans qu'on
pût découvrir la cause de cet < empoison-
'fiemént. Pareil fait vient de se reproduire
à Saint-Sulpice, dit le « Neuchâtelois » ;; : les ; poissons-5 qui ont- péri peuvent' être
évalués à' plusieuré centaines, parmi les-
quels une truite"'de 'S-à 6 livres; Il est à
désirer que l'enquête ouverte aboutisse
à la découverte du ou des fauteurs et
qu'une punition justement méritée leur
soit infligée.

A quelque chose malheur est , bou, dit
le proverbe ; et c'est bien le cas dans
cette affaire. La grosse truite dont il est
parlé plus haut ayant été achevée lors-
qu'on la vit surnager dans la rivière et
vidée, fut vendue par la préfecture à un
hôtelier du district : le produit de cette
vente a été affecté à l'hôpital de Couvet.

Vçj ;rières. — Jeudi soir, on remar-
quait de Couvet une lueur dans la direc-
tion des Verrières. On dit à l'« Echo du
Vallon » que c'étaient deux maisons qui
brûlaient au Mont-Bar. Elles contenaient
la valeur de 200 chars de foin, paraît-il.
: Chaux-de-Fonds. — On travaille ac-
tivement, depuis plusieurs jours, à l'é-
rection de la fontaine de la place de
l'Ouest, à la Châux^-de^-Fonds. Cette fon-
taine, au large bassin1 circulaire en gra-
nit, sera surmontée d'une colonne de
fonte aux armoiries de la Chaux-de-
Fonds constituera pour le quartier un
fort bel ornement.

, Planchettes. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, aux environs de 2V2 h., près
du Noiret, sur Pouillerel, une maison
inhabitée depuis quelque temps et appar-
tenant à Mme veuve Rosset, au Locle, est
devenue la proie des flammes. La pompe
des Planchettes n'étant arrivée que vers
les trois heures et demie, cette construc-

tion à. iété , complètement réduite en cen-
drés lën , peu 'de' otenips. Vu l'absence de
locataires dans' '̂ a maison,' il-y a lieu de
ëfoire^qù'une 'mîiin criminelle n'est pas
étrangère au sinistre.

Mlrfô^èE^^HiLÏEL

SAVON DES PRIHCES DE C*BGO
Lt p lut parfumé du lavont de toilette.

3 grandi prix. SI médailles d'or . Hors concours.

Enfants faibles
M. le D>* Panât, médecin d'état major, '

k Posen, écrit : « L1 hématogène du D'- "
• méd. Homme) eut nn eflet< tont & -
fait énrprenant sur mon enf mt souf- l
frant extrêmement de In coqueluche.
L'appétit augmenta de jour,' «rfi jour, la
chair redevint ferme »t les couleurs du
vi âge florissantes. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. . 1302
Mai a—aaaaaaaaaaaa M—«!*• ¦̂ —aaaaaaaaaaaaa.

1 ' Contre la faiblesse , la iassitnde et les :
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golïles ; i>ln»
de 20,000 attestatlona et lettres de
remerciements en 24 ans de succès;
constant. — 10 diplômes d'honneur et
22 médailles. . . .

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie tiollle»,
Morat . En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans toutes les pharmacies.

: Cuisines militaires de campagne. —
Nous avons eu sous les yeux le modèle
réduit d'un appareil imaginé par .M. J.

- Zeller, i adjudant d'infanterie à, -Neuchâ-
tel,' et cet, appareil, , qui a été adopté pour

.. î'ariuée suisse, rendra, sans doute au-
cun, d'excellents services pour cuire les
alimeuts des troupes en campagnç.

, .  Il consiste en supports en fer articu-
vl&s, se pliant et se dépliait avec la plus
grande célérité, s'iiistallant sans peine

-•Bur lous les terrains et supportant sans¦ effort une série do ;marmi tes serrées les
unes contre les autres. .;\ .
;y. Supports et, marmites se;transpprtjent

• très facilement et occupent fort 'peu jde
i-place sur les voitures. • Un;. seul appareil
ipeùt , .malgré sa faible pesanteur, soùte-
) nii.' le nombre de marmites nécessaires à
¦\ila- nourriture de plus de 1Ô0 i hommes,

a juxtaposés, ¦ deux supports n 'auront be-
soin que d'uu seul foyer.

Les: avantages de l'invention de M.
:;Zelle.r( ,sont évidents. Voici ce qu'en di-

< sent MM. oSchmidt et E. Koch, major et
officier d-'administration du bataillon 66,
après expérience faite durant les ma-
nœuvres du ïlle corps-d'armée en 1896 :

« Alors qu'il faut environ 30 minutes
pour établir un support en bois, 30 se-
condes suffisent pour installer un de ces
supports en fer et y suspendre les mar-
mites ; donc grande économie dé trayail
et de temps. Avec des supports en bois,

; la dépense pour une compagnie se monte
à environ 15 fr. ppur la durée d'un ras-

; semblement de troupes, même en ad-
mettant que, malgré la détérioration ra-
pide de ces supports par le feu , le même
bois puisse servir deux fois. Un de ces
suipports en fer ne coûterait que peu de
chose de plus et serait utilisable pendant
plusieurs années sans risque de détério-
ration.

« Les dits supports en fer sont légers,¦solides et pratiques, -ils s'ouvrent et se
Bèférment: facilement, et, étant plies,
offrent l'avantage d'être; d'un très petit
volume. Nous n'avons du reste entendu
que des louanges à l'adresse des supports
système Zeller de la part des officiers,
soiis-ofAciers et soldats qui ont eu à en
juger. »
ai ;  A; ce témoignage' flatteur s'ajoutent

-ceux de même nature de- MM. P. Isler,
colonel, A. Gyger, lieutenant-colonel,

iA: Walter, colonel instructeur de la Ile
division, et d'autres officiers supérieurs.
Joignons nos félicitations aux. leurs

f pour l'ingéniosité de notre concitoyen,
qui vient de recevoir du : département
militaire fédéral.une commande de 1300
de ces appareils. Cette dépense nouspa-

;>raît se justifier beaucoup mieux que
celle! de la ferblanterie dont on a affublé
les shakos de la cavalerie ou du change-
ment des brides d'officiers.

Séminaire de français. — Lés citoyens
Emmanuel Junod et Arthur Dubied ont
été nommés professeurs au séminaire de
français moderne pour étrangers , : au
Gymnase cantonal.

Pavillon de musique. — Demain, si
le temps le permet, la Musique militaire
donnera un concert au pavillon de musi-
que, de onze heures un quart à midi.

CHRONIQUE LOCALE

CHOSES ET AUTRES
Magie et évocations. — B y a encore

de beaux jours peur les exploiteurs de la
crédulité et de la superstition humaines.
Oyez et jugez.

Le côté drolatique de. cette histoire,
c'est que le mécréant qui en est le héros
a choisi pour théâtre de ses exploits
l'endroit qui peut sembler le moins vul-
nérable : le Vatican.

Depuis quelques années, fréquentait
les entours du sacré palais, et même l'in-
térieur, un homme d'un certain âge, à la
barbe blanchie, qui lui donnait un air
vénérable. On n'en connaissait pas trop
la qualité, car tantôt il se donnait com-
me écrivain, d'autres 'fois comme den-
tiste. Mais tous le connaissaient sous le

' titre de « mago », qui équivaut à celui de
sorcier.

Or, il y a quelque temps déjà, b valet
de chambre du cardinal Rampolla, un
nommé Antonio Michetti, sans souci de
se brûler les doigts au contact du mysté-
rieux « mago », eut la curiosité de tâter
dè,;son savoir et l'invita à déjeuner.

. Entre la poire et le fromage, Michetti; confia à son invité qu'il était sur le point
' d'intenter un procès aux héritiers d'un
' sien parent, mort en 1870. Les dits héri-
'¦ tiers, ' prétendait-il, s'étaient approprié
'indûment uue somme de 37,500 francs,
"tlévant revenir à sa famille à lui,
"Michetti.
' ¦A ce' récit, le « mago » dressa les '
oreilles :

-+ Je pourrais- dit-il à son confident-—'•seulement n'eti diteS rien aux vôtres, '
— vo^s;vènir én aidè ;dàns votre proeôs.

! Il lui .'confia1 à son tour et feous le sceau '
du séérét: qu 'il était en - communication

' avec le Malin et qûéFàidé de Satan 'pou-
vait éertainement lui faire gagner son
procès, - ' y . ¦

• Au nom dé Sàtàb-,ié;vtQet de 'éhatabre
cut'ilti'Iégér 'frisson et tfdtf;viSage'bl$mit. "
Le V'mago » parvint cepéiidant .âle Iran- **
qûilliser ebr ënflnj ' lui-rannôn^què; le ;
lendemain devait se Wiibir lé¦>,Wttaal .;
du diable v, qju 'il en pVbfltèrait pour de-
mander conseil au président.

t

Rendez-vous fut pris pour le lendemain
soir dans une maison de la rue Palermo
où devait se trouver également un mem-
bre du fameux tribunal dont le concours
était nécessaire pour les évocations.

Michetti fut ponctuel. On l'introduisit
dans une chambre noire, apprêtée pour
la cérémonie. Tout à coup la pièce fut
envahie par une lumière teintée d'azur et
deux figures grimaçantes firent leur en-
trée. Bref , le malheureux dut assister à
une série de fantasmagories, qui le ren-
dirent plus mort que vif. Mais sa foi n'en
devint que plus forte. Enfin après les
préliminaires voulus, messire Satan fut
interrogé et il daigna parler. La lumière
bleue disparut ensuite ; une simple lampe
éclairait la pièce où était restée une odeur
de soufre.

La scène avait eu plusieurs tableaux
; et chaque tableau coûtait onze francs au
valet de chambre. De plus, le président
du tribunal du diable avait répondu
qu 'il lui était nécesaire, pour le succès de
1 affaire, d'aller à Paris et que ledit Mi-
chetti eût à débourser la somme de 600
francs. Ce qui fut fait.

Quelque» semaines après, une deuxiè-
me édition de l'évocation du diable fut
déclarée indispensable. Elle eut lieu dans
la maison même du soi-disant président,
rue Cavour. Cette fois maître Satan or-
donna un voyage en Terre-Sainte pour

(ilequel quelques milliers de francs furent
requis de la victime. ,

Toujours confiant , Michetti, qui n'a-
vait pas la somme, eut recours à des amis
et versa, quelques jours plus tard, les
milliers de francs demandés.

La pièce eût pu se prolonger encore,
si les fils de Michetti, prévenus charita-
blement par les amis mêmes qui avaient
avancé l'argent à leur père, n'eussent
dénoncé pour escroquerie le « mago » et
sou compagnon.

Tels sont les faits qui ont été exposés
devant la première section du tribunal
de Rome et dont le récit a déridé les gra-
ves magistrats aussi bien que l'audi-
toire. .. ; ¦,

Les: .prévenus sont : Cesare Agdstlni,
dit le « Mago », âgé de soixante ans, né
à Saint-El̂ idio a Mare, ex-àbinistre évan-
gélique, à Pérouse, ayant fait abjuration
depuis, et le docteur FrancëscoBernabei,

- pseudo-président du «tribunal du diable»,
médecin major sans "diplôme de Tà«so-
ciation d'assistance publique la Croix
d'or, et professeur de spiritisme à ses
heures. Le tribunal n'a pas prononcé sa
sentence, la suite du procès ayant été
renvoyée au 7 octobre.

Monsieur et Madame Coursi-CoUauà et
leur enfant, à Neuchâtel, Monsienr Pieire
Coursi et famille, à Corcelles et en Amé-
rique, Monsieur et Madame Joseph Col-
laud, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Coursi et Collaud, ont la douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances de la
perte de leur chère petite,

JEANNE - ELISABETH,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 3
mois, après une douloureuse maladie.

Cher petit ange , prie pour tes
parents.

N«uchâtel, le 6 octobre 4898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 heure après,midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. v. ., ,-«¦¦ 10284c

Bourse de Genève, du 7 octobre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse - .— 3%fed.ch.de f. 100 62
Jura-Simplon. 188.— 3V, fédéral 89. 

Id. priv. 512.fO 3°/„ Gen. à lots. 1C7.75
Id. bons -.- Prior.otto.4»/0 470.50

N-E Suis. anc. — .- Serbe . . - *¦•/• 296 -50
St-Gothard.. — .- Jura-S. 8̂ l/i«/0 U 00.75
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 469 -
Bq*Commerce 1000.— N.-B. Suis.4% 507.75
Dnionfln.gan. 700.— Lomb.ane.3«/0 382 —
Parts de Sétif. 238.- Mérid.ital.8% 806.50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 492.—

Oemmdé Offert
OhaagSi France . . . .  100.17 100.23

à . Italie 92.25 98.25a - Londres . . . . 25.33 25.87
BtnèTi Allemagne . . 124 10 124.25

Vienne . . . .  210.25 211.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
,
; 

fr. ..{06.50 lé kiL
Genève 7 oct. Esc. Banq. du Com. 4'/j°/0

Bourse de Paris, du 7 octobre 1898
(Coari da dOtnra)

3«/o Français-; 102.27 Crêd.lyonnais 853 
Italien 5 •/<, . : 93.-85 Bànqueoftom. 548 .—
Hongr. or 4 % 102.10 Bq. internat'» 558 —
Rus Orien.4»/0 67.65 Suez 8690.—
Ext. Esp. 4% 42.87 Rio-Tinto . . . 742 ,—
Turc D. 4% . 22.30 De Béera . . . 63*.—
Portugais 8% 2i.80 jChem. Autrie. 754.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. —r— Ch. Saragosse 144.—
Crédit foncier 708i— Ch. Nord-Esp. 75.—
Bq. de Paris. 954.— Chai êred. . . 79.—

CULTES DU DIMMCHE 9 OCTOBRE 1898

B O L Z S B  N A T I ON A L *
8 h. m. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.
9 »/« h. 1« Culte a la Collégiale.
10 >/< h. 2» Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. S" Culte k la Chapelle des Terreau*.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Terreauxkapelle : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble i
8'/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst. in Saint-Biaise.

3I9&ÏBB uràÉPBNSANTB
Samedi 8 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 9 octobre :

8 1/2 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 h. m. Culte d'édiflc.**tioti mutuelle. Petite

salle. (Psaume LXXIII.)
10 h. m. Culle. Grande Salle.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

BALLB D*BVANOÉMBATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatiOB.
Mercredi soir, 8 h. Étude biblique.
ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE BAPTI8T*

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion dé prière».
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cens . —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHBBCH OF EHGI.AND

Wlnter Services. Every Sunday at 10.S0.and
4.S0. Célébrations on the l»t and 3***1 after
Morning Service : on 4th S. at 8.15. a. m.

DBX7TSOHS BTASTKIS8ION
Jeden Donnerstag und Sonntag AbendsS Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Oeataoha Kethodisten Gemeinde,

Rue du Beaux-Artt n" i i
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottea-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ctapeile de l 'hôpital de la Providenet.

Messe à 6 heures du matin.
, Église paroissiale.
MesSe à 8 heures.
Grand-messe à 9 '/< heures



Enchères d'immeubles, à Rochefort
Le samedi 15 octobre 1898, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel de Commune

de Rochefort, les enfants de feu H. Marcelin Renand-Dold, exposeront en
vente par voie d'enchères pub iqaes les immeuoles suivants :

A. CADASTRE SE BOOHEFOBT
1. Une petite propriété sise aux Grattes-de-Vent , comprenant bâtiment à l'usage

d'nabitation et rural, jardin , verger et dépendances d'une surface totale
de 1685 m2 (articles 1085 à 1089 du cadastre) Assmance 5400 fr.

2. Article 1099. Grattes-de-Vent, verger de 867 m2, 2,568 perches.
3. Article 1118. Champ-du-Bugnon , champ de 2115 * 6.263 >4. Article 1114. Les Biolies, champ de 4870 » 14 420 »
5. Article 1CS0. Neuohender , champ de 3672 » 10.873 »
6. Arti.le 1091. La Chaux , champ de 9^7 » 2,745 »

B. CADASTRE DE COLOMBIER
7. Article 1046. Sous-le-Vlllaret , vigne de 1085 m» 3,080 ouvriers.
La récolte de cette vigne sera enlevée par les vendeurs. — Pour renseignements

s'adresser au notaire Jean Montandon, à Boudry. 10192

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Marie Meyer née Lang,

veuve de Michel, épicière, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, Date de l'ouverture
de la faillite: le 21 septembre 1898. Li-
quidation sommaire. Clôture des produc-
tions: le 26 octobre 1898.

— Bénéfice d'inventaire d*>Ghiistiân
Sieber, eordier. époux de Elise-Marianne
née Widmer, décédé le 3 novembre 1897
à Valangin, où il demeurait. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu 'au sameoi 5 novembre 1898, k
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à Cer-
nier. dans l'Hôtel de-Ville, mardi 8 no-
vembre 1898, dès 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Constant Dromard, cultivateur, veuf en
secondes noces de Adèle Perrin née
Loze, domicilié à Môtiers, où il est dé-
cédé le 19 août 1897: Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Môtiers
jusqu'au jeudi 10 novembre 1898, à
4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera k
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers, le samedi
12 novembre 1898, à 2 heures du soir.

PUBLICATION SCOLAIRE
Les Vieux-Prés. — Institutrice de la

1" classe primaire mixte. Obligations:
celles prévues par la loi. Traitement :
1080 fr. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions: le
1« novembre 1898. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui, ju squ'au
15 octobre, au président du comité sco-
laire des Vieux Prés, à Dombresson, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

3, BUE DU TEMPLE-1BUP, 3
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Agence agricole et vitale
HECCHATKL

A vendre, au-dtitout de la gara da
Corcelles, un* jolie maison de construc-
tion toute récente et comprenant deux
logements, avec jardin potager et d'agré-
ment. Balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. 9832

ANNONCES DE VENTE

Le mastic Plfiss-Stanffer
«tt tobe* et V*t*e*

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent , est connu universelle-
ment, depuis 10 ans. comme le ciment
et le moyen d'adhérence le plus fort et
le plus excellent pour mastiquer les ob-
jets cassé;. Se recommande, H 2130 Q

i. Zimmi rniaim. droguerie.

R.-A. FRITSCHE
NEUBAUSEN-SOBAFTHOUSE

Fabrication de lingerie pour dames
o et la première Versandthaus
a fondée en Suisse. . ¦_

a 80 sortes chemises de jour , depuis «g~ 1 fr. 35 la chemise. ®
S 30 sortes chemises de nuit, depuis fl
3 2 fr. 70. •• "•¦*¦«' 28 sortes camisoles et matinées, g
B depuis 1 fr. 90 la camisole. >§§¦ 43 sortes pantalons, depuis 95 c. fl
g 10 sortes jupons de dessous, de- g¦* puis 1 fr. 65. S
B 20 sortes jupons de costume, de- X
g puis 3 fr. . 4568 w
g; 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le linge pour le ménage.

GEORGES BASTING
: .. TOURHEOR

11, Place du Marché, 11
Articles pur encaveurs, feoades, etc.
10024 Se recommande,

L.-F. Lambelet & Ci0
Faub. de l'Hôpitel iySNeuchâtel

'¦X ._ \.yyyX 5ÈliÉPH0HB;ii*'^B9.  ̂
-r- ;.;. X.

Anthracite de BÎànzy
première qualité, brûlant bien , sans odeur,4 te. 50 lea lOO kilos, rendu k do-
micile. 8745

-''-- Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel
FKANK BAEBET

' - —r-. '-,.»:'¦''¦:b ?sb ¦¦ • : '¦ l

Roman d'nentaru

Traduit par A. 0BEVALISE

• Quand il eut pris son chapeau, j 'enfilai
le corridor. J

— Vous savez le chemin ? dit-il.
— Oui. Hier, j'd traversé la pelouse.
— Je le savais. Quelque chose m'a

touché le bras, et j'ai senti que vous
étiez près de moi. Je m'attendais d'ail-
leurs à votre venue. Etait-ce une sorte
de clairvoyance, de seconde vue, une
faculté nouvelle née pour suppléer à celle
qui me manque, ou simplement la foi
dans la réalisation de mon plus grand
espoir, cette confiance qui pousse le
joueur après une série de mauvais coups
à jouer tout ce qui lui reste sur une der-

- nière carte? Les chances sont à peu près
: également distribuées dans le jeu de la

vie, bonnes et mauvaises tour à tour; à

1 «production ihu rdite aux journaux qui n'ont
pas traité ave* la Société du gens de Lettre*.

la. fin , la balance s'établit pour ceux qui
ont le courage de persister jus qu'au
bout.

Il disait ce][a sans doute afin de m'en-
courager, mais sa figure ' radieuse me
surprit, quoique je connusse l'énergie
et la force de son caractère.. Sans ses
pauvres yeux clos, nul ne se serait ima-
giné qu'il fût aveugle.

— Oui, dis-je, dans les moments les
plus tristes, on a toujours quelque chose
à espérer... ne serait-ce que l'oubli !

Il serra mon bras contre le sien :
— Tous deux, nous avons eu nos mal-

heurs, petite amie 1
— Je pense trop aux miens.
— Le mien, dit-il pour changer le

cours de nos idées, est mofeiS grand que
vous le supposez. D'aborâ, cela m'était
dur à supporter, le monde me semblait
tellement vide. Mais j'apprends mainte-
nant à voir sans yeux, et je découvre une
multitude de choses qui échappaient
auparavant à mon attention.

— Et, le soir, Miss Bell vient vous
faire la lecture et de la musique?

— Oui, c'est une bonne et aimable fille,
dont la patience est infatigable.

Un tourbillon d'ailes me fit tressaillir -
plusieurs beaux pigeons s'abattirent sur
les épaules de Taras ; il tira pour eux, de
sa poche, une poignée de grains de maïs
qu'ils venaient prendre jusque dans sa
main.

— Mangent-ils comme cela dans la

main de Miss Bell ? deraandai-je, en-
vieuse.

— Ils viennent à tous ceux qui ont
quelque chose à leur donner, fit Taras,
souriant.

Je pensai soudain qu'il faisait peut-
être un rapprochement entre eux et moi.
Ma souffrance devint telle que je ne pus
l'endurer davantage.

— Il faut que "je parte! dis-je , refou-
lant mon chagrin.

XLHI. LE CONSEIL DE L'AVOUÉ.

Taras aurait voulu me donner sa voi-
ture pour me reconduire à la gare, mais
je  refusa J'avais besoin d'être seule et
de soulager mon cœur de son fardeau, en
pleurant sans contrainte. Dès que j'eus
franchi les grilles de la Grange, elles
vinrent ces larmes désirées, et je suivis
la route comme un aveugle, tête basse.
Le paroxysme passé, je m'efforçai de son-
ger à l'avenir ; mais la perspective pro-
chaine du retour de Gordon et de ma
just ification aux yeux de Taras ne me
consola pas. L'ancienne affection pou-
vait-elle renaître? Taras m'aimerait-il
jamais comme autrefois? N'avait-il pas
déjà donné son cœur à Judith ? Alors je
crus revoir Georges, tel que je l'avais
quitté, sous les sapins noirs, agitant sa
main en signe d'adieu, et je pensai à son
amère désillusion, lorsqu'il apprendrait

que sa fiancée aimait à présent Taras, —
ce qui me paraissait immanquable, après
qu'elle avait vécu dans cette intimité
avec lui. Georges éprouverait les an-
goisses qui me déchiraient le coeur !

. Je me demandai si ce rie serait pas
plus miséricordieux de le laisser mourir
là-bas, ignorant toujours cette suprême
déception. Mais mon devoir immédiat
était d'agir, et cette idée écarta mss
doutes.

M. Pelham avait complété l'installation
de son étude par un nouveau clerc, que
je trouvai écrivant des circulaires à un
bureau. Ce jeune homme, après m'avoir
annoncée, par mon ordre, sous le nom
de Mme Leroy, m'introduisit dans le
cabinet où l'avoué attendait les clients
avec la patience d'une araignée guettant
les mouches.

— Je l'ai! m'écriai-je, triomphante,
dépliant le chèque devant lui.

— Ravi de l'apprendre, Madame ! Vous
désirez sans doute que j 'aille avec vous
chez M. Lazare ; c'est toujours préférable
dans le cas d'un payement semblable ; il
pourrait être nécessaire, par la suite, de
produire des témoins du fait Nous
n'avons pas de temps à perdre.

Son enthousiasme tomba brusquement,
dès qu'il eut jeté les yeux sur le papier.

— Mais ce chèque n'est pas rempli,
Madame!

— C'est pourquoi je suis d'abord venue
chez vous. Je dois écrire la somme que

je voudrais ; il faut que vous me montriez
cbitirrient :

— Je vois... flt-il d'un air soupçonneux.
Puis, coïnnie s'il prévoyait une répéti-

tion des difficultés qui avaient empêché
de toucher la traite de Gordon , il ajouta:

. --. Nous, ferions mieux d'aller d'abord
à la banque. Les gens d'affaires sont si
méticuleux!

Cependant, il reprit de l'entrain en me
voyant remplir le chèque sous sa direc-
tion. La perspective de manier de l'ar-
gent lui était, je crois, aussi agréable
qu'à M. Lazare lui-même. Il décrocha
vivement son chapeau d'une patère.

— A propos, fit-il , ouvrant un tiroir
de sa table, pourriez-vous me dire si
votre M. Kavanagh possède une manufac-
ture dans le quartier de Lambeth?

— Pas à ma connaissance.
— Alors, la coïncidence est étrange,

sans rien de plus. Mon clerc envoie en ce
moment des circulaires à divers capita-
listes au sujet d'une compagnie en for-
mation. Parmi les adresses, j 'ai aperçu
ce nom, qui m'a frappé, car votre inté-
ressante histoire ne me sort guère de
l'esprit. J'ai vérifié dans un dictionnaire
d'adresses de l'an passé. La manufacture
où ee M. Kavanagh se fait adresser des
circulaires appartenait, l'automne der-
nier, au moins, à MM. Bell et Gordon.
* - —* ta" ' vieille poterie de Lambeth !
m'écriai-je.

PERIL DE MORT

É

MÂNTEAU:Ë DE CAOUTCHOUC 1
et en étoffes imperméables dÈk:F©TT:R MESSIEURS ET DAMES HP

dernière nouveauté. Pèlerines de vélocipédistes, à capuchon et étui. Capotes d'officiers sur me*nre, êMÊLouvrage soigné. Manteau x de cochers, etc. H 4888 Z Hft
:F*al>:riq;«. e cle caoutch ouc ||

Veuve de H. SPECKER, Zurich %M
i Demander échantillons et prix-courant qui seront envoyés par retour du courrier. '̂ gp M '

Jendi 29 septembre 1898 ¦ Rne des Poteaux 8

OUVERTURE
c o-, DTJ

Magasin Vinicole Neuchâtelois
Vente à l'emporter te im de MM des caves de la Grande-Rociiette

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

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

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

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

Saucisson* et saucisses, au foie, 1re qualité, de la Brévine et de Moudon. -
Charbon de foyard Egger's, sans odeur ni fumée. Spécialité pour le repassage,

en paquets de 2 kilos, à 50 centimes.
On porte â domicile. SE RECOMMàNOE,

9876 Jean. ÏIAJLJL.

I 

MAGASIN DE SOLDES
Flaitaies 3. — 2^"e*«.c3a.â,tel

Ensuite d'achats importants faits directement en fabrique, Coupes et
Coupons de soies, à des prix exceptionnels.

Petits coupons, noirs et couleurs, depuis 20 cent. — Coupons
Surah, couleurs, pour tailles-blouses, depuis 1 fr. 60. — Satin merveil-

I

leux, noir, 1 lot pour robes et blouses, depuis 1 fr. S0. — Fonlardlne,
tout soie, 1 lot couleurs claires pour soirées, depuis 1 fr. 20. — Telours
soie et tramé, noir et oulenrs, depnis 1 fr. 75, ainsi qu'une grande
quantité de BBODEBIES en pièces et coupons, k des prix défiant
toute concurrence. — A U  MAGASIN DE SOLDES, Flandres 8,
successeur de P. LAZIER. 10182

HflHH Incontinence d'urine ¦¦¦¦
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon fils, âgé de 10 ans, a été guéri

d'une faiblesse de la vessie à la suite de la méthode enrative que vous nous avez
indiquée par correspondance; Il ne mouille plus jamais son lit maintenant, aussi je
tiens à venir vous remercier de vos bons conseils Ponts-Martel, canton de Neuchatel,
le 8 décembre 1896. Emma «Tracol- Huguenin. — Le soussigné certifie l'authenticité
de la signature ci-dessus dç ¦açjne Tracol-Huguenin, apposée en sa présence. Ponts-
de-Martel, le 8 décembre^$96. 

Le secrétaire communal, L.-A» Perrin. — Adresse :
Policlinique privés, Kircbstrasse 405, Glaris. , .-7. !—i'»«i-—-'¦—-¦¦" ¦¦--- ____j _ Ss_ s '-- - "- -*-yy vy ._ \ f . . __ : 1 - i j .j,

Ji Po'êles Junker & Ruh
•4g| .Sr k Régulateur instantané à aiguille
" ' ] ) les Poêles les plus en vogue à feu permanent

â aBBÉlSa»' dans exécution irréprochable.
ï î ¦ ? Ventilation racel'ente. Chaleur do plancher. Con-
llsjggr||g|3HB stdérable puissance calorifique en employant très peu i
jfJainBSirc'H de combustible. Ouverture et fermeture autonome d»
IllMllKfiitaS !& eouUsse de tirage direct. Grilles facilement à

ffi§s9sBilH Grand choix dans tous les formats et dans tous
BsSHjraHfflML les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

gllIPl IsSpSlj Plus de 80,000 poêles Junker & Ruh en usage.

EHII I MyiiiJHJL Prix-courants et certificats gratis et franco.

0œÈË BiHaS Juuker * ltuh' Fonderie de fer,
pal jj| Harlsrube (Bade).
, I ~* §§1 -' T | Hp JjBJ Fend* en 1869. t». «0° omri.tr».

Instructions inutiles: x^^^^^^^Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force Çsŝ JSaaa*»ifiS>
de feu indiqué sur l'échelle en métal. (SHŝ T^^"'**

Dépôt de la fabrique : j |,|P8'̂ B
A. PERREGAUX, Neuchatel M E^M £

faubourg de l'Hôpital 1. 9191 ESBS3BS

LOUIS KURZ
S, In* Jaiat-Icio**, i, MEOCHATKL

PIANOS, HARMONIUMS
n AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
m. BOIS, w crarnus, tte.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beehitela (seul représentant pour le
canton' , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Uttni, etc.,

Prix-courant, gratis jet franco.

ECHANOK — LOCATION — GARANTS
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
tt VlelonotUtt acolasi.

Cordes tiarmoixiquée.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

PRIX MQDÉRÉS 9926
FACILITéS DK PAIEMENT

: 1

Ch. PETITPIERRE & Fils
35 NBITJCEHATEIJ
Vente au prix da catalogue de St-EUenae

(Concessionnaires exclusifs)
TÉLÉPKOM-E 315

iHHalBH ^ ^ ?V^̂ a»  ̂*flBaL*  ̂ l

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents ponr desserts. 3201

IMMEUBLES A VENDRE
'. 'M 'Ë^^iMf ' r'

A vendre de beaux sols à bà
tir. Pour tons renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen.
notaire, Trésor 6. 8177

Société des Ciàres sans alcool
ZURICH et GLASGOW

Cidre sans alcool
stérilisé, préparé d'après un nou-
veau procédé an moyen de jàs de
pommes absolument pur; addi-
tionné d'acide carbon i jn e, rie ren- ,
ferme ni • alcool* > ni matières
dangeretuusLConugiè l'étaln, etc.
Il est d'un goût agréable , sans pro-
voquer des désordres de dige stion
et constitue, par conséquent, pour
ebacan une boisson de table
agréable et rafraîchissante , que la
modicité de son prix met à la por-
tée de tous. H .4600 Z

Dépôt général pour Neuchâtel et environs
Gros ct détail ,

Henri 6ACOND,négociant
rue du Seyon, Neuchâtel

"«¦¦¦¦¦¦¦¦



— Précisément. Dans le cas où vous
verriez en cela autre chose qu'une coïn-
cidence fortuite , je puis questionner mon
clerc devant vous... tout de suite, si cela
vous plaît.

— Oui, lui dis-j e, sentant que je n 'au-
rais plus de.repos tant que je serais dans
l'incertitude sur les relations de ce clerc
avec Kavanagh.

M. Pelham plaça une chaise de façon
à me faire asseoir à contre-jour , et sonna.
Le nouveau clerc ouvrit la porte.

— Entrez, Monsieur Brett. J'ai vu une
circulaire adressée à un M. Kavanagh ,
vieille poterie de Lambeth. Le connais-
sez-vous "?

— C'étai t un client de mes derniers
patrons, Evans et Co.

— Vous ne le connaissez pas person-
nellement?

Le clerc sourit et secoua la tôte.
— C'est trop brillant pour moi, Mon-

sieur ! Un richard qui a une place à la
Chambre des communes, je crois.

— il spécule, cela va sans dire ?
— Non , Monsieur , je crois qu 'il a

acheté deux ou trois petites poteries.
— Lesquelles ?
— Celle de aLambeth , d'abord ; mais il

l'a prise plutôt par charité que pour en
tirer quelque chose.

— Elle appartenait à Bell et Gordon ,
celle-là?

— Oui, Monsieur , avant que M. Gor-
don ne filât !

t

— M. Gordon filer ! C'est bien la pre-
mière fois que je l'entends dire ! s'écria
l'avoué avec une feinte incrédulité.

— En novembre dernier, Monsieur. Il
y avait une jeune personne dans l'affaire,
fit le clerc avec un sourire ironique qu'il
aurait certes gardé pour une meilleure
occasion, s'il avait soupçonné que j 'étais
la jeune fille en question. Je ne suis pas
ferré sur cette histoire, mais je sais qu 'il
a laissé ses affaires dans un vrai gâchis
ct qu 'il s'est indignement comporté
envers son associé, le pauvre colonel
Bell.

— Voilà de mauvaises nouvelles, Ma-
dame, dit l'avoué, qui se tourna vers
moi, en hochant gravement la tête. Et
que lui reproche-t-on, Monsieur Brett?

— Il s'était associé avec le colonel
Bell pour prendre une poterie qui ne
vidait absolument rien ; il a contracté des
dettes considérables, sous prétexte de
bâtir des fours et de faire des améliora-
tions; puis, quand il a su le colonel moins
riche qu 'il ne croyait, il a réalisé secrè-
tement tout ce qu 'il a pu et a décampé,
laissant son pauvre vieil associé se tirer
seul d'affaire.

— Et qu 'est-il arrivé?
— Les choses sont allées de mal cn

pire. Un four qui n 'était pas encore payé
s'est écroulé la première fois qu'on l'a
chauffé . Pour satisfaire ses créanciers,
le pauvre colonel a cherché à engager
des valeurs minières qu'il possédait, et

il a découvert qu 'elles étaient tombées à
rien. M. Kavanagh l'avait présenté à
mes patrons et je me suis occupé de ses
affaires ; c'est pour cela que je suis si au
courant.

— Et le résultat?
— Fut que le colonel Bell était totale-

ment insolvable.
— Mais il pouvait mettre en cause son

associé, .M. Gordon?
— Pas moyen de le trouver, celui-là,

disparu sans laisser de traces nulle part
ct sou avoué , un certain Cunningham,

! refusa de verser un penny sans ordres
! de lui, naturellement.

— Il est donc riche, ce M. Gordon ?
— Fort riche, mais tous ses fonds sont

à l'abri. Nul no peut y toucher avant
qu 'il ne soit retrouvé ou que la Cour des
banqueroutes ne l'ait déclaré en faillite.

— Et qu 'a fait le colonel en face 'de
pareilles difficultés?

— Ce qu 'on pouvait attendre d'un
vieux militaire fort ignorant cn affaires
et homme d'honneur avant tout; il a
vendu ce qu 'il possédait et tout versé
aux créanciers de la raison sociale Bell
et Gordon. Mes patrons firent leur pos-
sible pour empêcher cc sacrifice désas-
treux et lui conseillèrent de se faire met-
tre immédiatement en faillite. Il n'a pas
voulu en entendre parler. Facile sur
beaucoup de points, il s'est montré là-
dessus têtu comme une mule. De vieilles
idées, vous comprenez !

— La somme réalisée a dû être fort
insuffisante pour payer les créanciers?

— Ils n 'ont pas eu le quart de ce qui
leur revenait , et le colonel est resté sans
capitaux pour continuer son affaire. Mes
patrons l'avaient prévu et avaient bien
dit à ce vieil entêté qu'il gaspillait son
argent et ne faisait que reculer pour
mieux sauter.

— Si bien qu 'il a fermé boutique et
s'est déclaré insolvable?

— Il y serait arrivé assurément, si, à
la dernière heure, M. Kavanagh n 'était
intervenu, cn lui offrant une forte somme
pour liquider ses dettes, réparer ses fours
et repartir* à nouveau.

— M. Kavanagh lui avançait cet argent
sans garanties?

— Pas précisément. Il a pris hypothè-
que sur la manufacture.

— Je ne vois pas grande générosité à
cela.

— Si, Monsieur, au cas particulier.
MM. Evans, mes patrons , avaient bien
songé à un emprunt sur hypothèque
mais, en lisant l'acte d'association , ils y
découvrirent une difficulté. M. Gordon
aurait pu renier tout engagement pris
sans sa signature.
' — Je vois : M. Kavanagh compte que
M. Gordon , à son retour, ratifiera l'hy-
pothèque.

— C'est cela, Monsieur , et la garantie
n'est pas fameuse.

— Si M. Gordon ne prend j amais la

peine de revenir... qu 'arrivera-t-il alors,
M. Brett?

— JI. Kavanagh se tirera d'affaire tout
de même. Ce que gagne le brave colonel
est, jusqu 'au dernier sou , consacré à
l'amortissement de cette dette et passé
au compte de M. Kavanagh. Avec du
temps, l'h ypothèque sera remboursée, car
les affaires vont bien, la manufacture a
trois fours qui fonctionnent.

— N'avez-vous pas dit que M. Kava-
nagh avait acheté d'autres poteries?

— Deux ou trois petites. Il a mis la
main dessus, au moment où il a appris
que ses concurrents , les Hintons, mon-
taient leur affaire en actions. M. Kava-
nagh a deviné que le premier soin de la
nouvelle compagnie serait de s'étendre,
et il a eu raison, car* actuellement cette
compagnie lui achèterait séance tenante
ses poteries, s'il le voulait.

— Et l'hyothèque sur Bell et Gordon?
— Les autres la prendraient à leur

compte ; une compagnie qui débute ne
s'arrête pas à des bagatelles.

— Et si ces nouveaux acheteurs , comme
je le suppose, exigeaient le rembourse-
ment immédiat de l'hypothèque , M. Bell
serait forcé de tout leur abandonner et
d'aller mourir à l'hôpital ?
— Oh! M. Kavanagh , en homme d hon-

neur, l'indemniserait sur le beau profit
que lui rapportera cette spéculation.

— Evidemment , en homme d'hon-
neur I...

Pilules de r VIAU
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémi», la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladie-- paves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l' emploi do ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez 91. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent , Lausanne, 3 fr. la boite d« 120
pilule» (H 5030 L)

E. Pierrebambert, Cormondrêche
Montres or , argent, acier, toutes gran-

deurs, à prix rédui ts. Répétitions. Montres
or pour dampfi contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depuis 22 fr.

Rhabillages, le tout garanti . 2750c
TIENT D'ARBIVEB

Au magasin F. GAUDARD
PATE S

ET

Macaronis de Lyon
qualité sup érieure , fabrication soi gnée. 9157c

TVJt|isl£.y anglais

Vacherie-laiterie des Fahys
fUMEd.. LEIÙEE3

• n ^Faubourg des Fahys n° 59

LAIT RÉGIE Cconŝerya ,sans stérilisation)
Brevet -f n" 15,812

pour nourrissons et enfants en bas âge,
livré cachité deux fois par jours , à SO
centime** le litre , renJu à domicile. Ce
même luit sert aussi à faim soi-mêma du
lait maternlsé (humanisé), d'après la
formule très simple du D' prof. A. B.
Marsan , pour nouveaux-nés, qui sera indi-
qué gritu itement aux clients.

Lait par, livré chaud-lait deux fois
par jonr , à 20 centimes le litre , rendu
à domicile. 9768

Fntz Géras
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommanda à sa n mbreuse et an-
cienne clientèle ;.insi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, pour la
fourniture de fnmler de ; vache, 1"
qualité, rendu franco fa» s toutes les
gares du Vgxble , à des pri x défunt
toute concurrença . Pour p rmKtre l \xé-
ontion des commandes a temps vomu.
prière de l*> s adresser sans retard. 9955

Raisins blancs ï pays
de vignes non sulfatées, k 60 cent, le
kilo, 1C023C

chez Albert Ecuyer , à Boudry

GRAND BAZAR j

SCHINZ, MICHEL!* C"
Place du Port, Bîevic?lxàtel

Anciennes Porcelaines
ci© Chine et dLia. Japon

ANCIEN NES FAÏEN CES ^1DELFT
Faïences polychromes modernesfdepollande

•Hjr^ffy^Tlg ̂ C9-TSSt_Â^S. oganprjâ 1039

Froment de semens, à 20 fr. les 100 kilos
Seigle de semens, à 18 fr. les 100 kilos H9905L

le tout en marchandise de 1°» choix, triée soigneusement et des meilleures provenances.

Chez L. BOURGEOIS, YVERDON

'rWKtf gZ EXT INCTEURS 6. ZDBER
¦̂ ^«^fël liili APPAREILS GARANTIS
^§̂ pwpM ĵl|| ffi|| do 15, 20 et 35 litres, aveo 1301163 de six charges.

JjtHj ^ ĵ â ÉKÉlîÇ! Ces appareils dont l'efficacité est reconnue par trente
In llfssra^f^^s années d'expérience, sont toojours prêts à foi ctionner étant
SIU%%r ' Wwf iSé chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
f tlftwntTO î P^Pl l'appareil peut fonetionn» r une demi-heure. La força du jet
teffi l|iBM\-fe^ljf '1 permet d'atteindre dix mètres. Plus de 60C0 extincteurs sont
HSlif.P^.̂ ^ol-  ̂

plaéés
. — Certificats nombreux à disposition.

j^^^yjS^RPi^^É Seule maison de vente pour le canton :

§|g3i5i| A. i Ê:F*t:F*i :E:G-A.TLJx
Faubourg de l'Hôpital T, NEUCHATEL 9823

5000 paires souliers
expédiés contre remboursement; atnrprix étonnamment bas suivants :
Bottes de travail , très fortes, double semelle, — numéros 40 47, fr. 12.—
Souliers très montants, à languette, » 40-47, 15.50
Souliers de travail , forts, » 40-47, 5.95
Souliers de travail, très forts, cuir génisse, » 40 47, 6.80
Souliers k lacets, pour hommes, façon militaire, » 40 47, 7.90
Souliers à lacets; pour messieurs, » 40-47, 8.90
Bottines peirir messieurs, très fortes , » 40 47, 8.50
Souliers à lacets, pour dames, montants, » 36 42, 5.80
Souliers à lacets, pour dames, fins , pour le dimanche, » 36-42, 7.90
Bottines pour dames, » 36-42, 6.50
Bottines pour dd'mes, fines , pour le dimanche, » 36-42, 7.40
Souliers bas pour dames, prima , > 36 42, 5.50
Ŝ pliçre j»as pour daines, prima, pour le dimanche, » 36-,42, 6.Ç0
SOraSàrs' bas "pSnr dàmës, jauBtis, toile à voile, • 3$_0i, 540
Souliers garons, très forts , » 30-35, 4.90
Sauheïs gârijons, très forts, » 36-39, 5.90
Souliers fillettes , montants, » 26-29, 3.70
Souliers fillettes , fins , p >ur le dimanche, » 26 29, 4.70
Souliers fillett* s, montants, » 30 35, 4.70
Souliers fillettes , fins , pour le dimanche, » 30-35, 5.70
40Ôd chemises de travail, très grandes, lr« qualité, 1.75
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 1™ qualité, 3.70
(H 706 I) Haas HOCHCLI, à la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie).

HI BT DE ROLL J
SOLEURE I

Importation et vente en gros de Pétrole d'Amérique ¦

Pétrole Russe < iVobel », Benzine, Kéoline , Ligroïne, etc., etc., m
pour moteurs, automobiles, foyers, etc. s 444 Y I

Usine de la Gare, à Moudon
Laines sapin rainées et rabotées depnis 1 te. 55 le mètre carré.
Planchers brnts erêtés. Tras rainés et moulures snr commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10mm à 41mm d'épaisseur et de toutes qualités.
Lattes diverses et lltteanx & plafonds. H L

^f*^%f%$44" — Prix avantageux — ^%^$$h$$$,

| MANUFACTURE et COMUERfE
i DK

P I A N O S
G R A N D  ET B E A U  C H O I X

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

OfWJl Cl Ail Pour Personnes Sf > mettant
Uvi'tloIUll en ménage. — A vendre,
ensuite d' un e s  tout à fuit imprévu, un
mobilier comp a-è d'un bois de lit. som-
mier, biais , matelas , duvet , traversin et
oreillers ; une commode 4 tiroirs , une
table de nuit, une table ronde , un ca-
napé, six chaisis, un régulateur , trois
tabourets , une table de cuisine , une
glace, deux tab'eaux , une paire de grands
rideaux. Li tout à très bas prix. S'ad 'es-
ser à la Halle aux Meubles , m» du
Temple Nenf 6, qui indiqaera . 10169

ÉPICERIE-CRÉMERIE
Charles-A. Pris!

10, rue de l'Hôpital , 10
Dès aujourd'hui

LIMBOURG ET ROMADOUR
double crème 10185c

VOP dem Essen tri n kî

i Tlerby-
= ¦Hpliqueur!*

inj^^Re ûpantËrKaltlieh
i $ ¦$j» l5?'f -*.¦».*; -•o**̂ :J^nSy''o ¦ " 

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Proj- t de M. Paul BOUVIER, txécuté sur
papier repoussé de l'atelier G, Heaj toji & G1,0).

Il rest" encore quelques ex mplaires de
cette affiche en venle au bureau 'de la
Feuille d'avis , rue du TemplerNénf 3.

A VIS AUX A M A TEURS
Il ne sera pas fait de seconde édition.

T DE WTIFRtCES DE CTOKj
Mr

^ 
Mi iY?MË Sur demande, envoi

¦y JcW^ \ ^B 
fr anco du prix cou-

W R^^Jajy» ai 
rant ayec le mode

ji pvDfW 9 d'emploi et îns-
m TpAliYl ifl truct'ons détaillée»
Ŵ yJ. i\\JtB. sur rhygiène de la

BF F. NADENBOUSCE^H
wL GBntusaz£Xkû2&risT& JE.M^L fKDCHâTa —. 

— fgura9B*t^K

J-a véritable Mère
de la *

BRISSERIE DU SAUMON

BIÈRE DE RHEINFELDEN
à vendr* pour rmporter , en bnutei 'les et
en chopines, chez

JEAN ZftNINETTI
CAFÉ DC MORD 8490

Rue du Ptpyon et Grand'rue
Sur demande , livrable à domici 'e

««¦« ¦ Il H I ,|aMI^T»^*»>.TOWB^!- .̂-a .. 11. . u awa.. M | | .1 —.|l l j a

DE LA MAISON ;**/ f̂ *̂̂ *̂  *"̂  1>^V M -  mW Wt&WSM/

Expoeltî^nanent. 6̂ 
du BaSSlIl 6, |\| C I I P U A T F Iet complète v i s -a -  vis du Temple du Bas 11 L U L li IH  I L L

de modèles garnis. ^oooimi<xxx, 

"CHIÎELLERIT8 
OXTVEÎI.T1TII.BBONNETERIE - BROSSERIE w •"¦"¦¦ ™ w ««U

Rubans - Cravates _ . de la

."r::";:" Saison d automne et d'hiver
Jeux - Jouets   ̂ „ 

POUPÉES

P ar fumer ie  GRIND RIYOH DE MODES
SAVONS DE MENAGE Exposition des NouveautésSavons de toilette ,,

L-VMPISTERIE L, assortiment est au complet , beaucoup de va-
riétéa. La maison livre ses chaoeaux aarnis deauis

VAMERIE - FEEBLASTER1 les prix les meilleur marché aux plus chers.
BOJSSELLERÎE

Articles de ménage. -̂ S RAYONS LE

2f Z3£ Crayalfis ' B(Meterie' LiD 9erie' Corsets - Chapellerie , elc.
IdËUCb fdl dpiira sont complètement assortis aux prix connus de bonOmhrelles — Taplg marché exclusif. 9947

TOUS LES JOURS :
Choux à la crème

MERINGUES. VACHERINS
Cornets à la crème, à 70 c. la douz.

CHEZ

Albert HAFIO t̂
COKFISEUR 10116

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9.

Avis aux boulangers
et particuliers

On offre k vendre, à nn prix raison-
nable, quelques vagons de sapin sec et
sain. Etinsi qne dn bean bois de foyard,
cartelage et rondins , livrables snr vagon
franco en gsre Nenchâtel ou en gare da
Vignoble. S'informer du n» 10084 k l'a-
gence Haasenstein & Vogler , Nenchâtel.

Fromages
Chez FRAN ÇOIS EGLI

Eclnse 33, NenohAtel
on trouve toujours un bean choix de fro-
mages gras et demi gras, par pièces et
au détail . Un lot de petites pièces, depuis
12 k 15 kilos. Prix raisonnable.

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

BISCOTIHS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Mouline n° 19, Neuohàtel. 3751

Se méfier dei contrefaçons I

WlJSflW
A vendre 20 C00 litres et 8.000 bou-

teilles vins blanes, crus 1896 et 1897. —
S'adresser chfz
Albert iVpothéloz

propriétaire , à Bevaix. 9607

Fromage d Emmenthal
lre qualité, envoi franro <x>ntre rem-
boursement , en colis depuis 5 kilos, à
1 fr. 50 le kilo. H 3985 Y
F. GERBER , marchand de fromage

OSTEBMl MI>IGEN (BERNE )
""

JTYENDëE
-

nn breack neuf à six places, ainsi qu 'un
char à b as neu f sur ressorts . S'adrtsser
à M G. Krieg mt itre maréchal , faubourg
de l'Hôpital 46. 10271c



tët l' avoué , avec un très léger cligne-
ment d'yeux , me dit d'un ton rassurant :

— Vous le voyez , Madame , votre ar-
gent ne court aucun risque... Merci ,
Monsieur Brett. Si quelqu 'un vient , vous
direz que je serai de retour dans une
heure.

La voiture qui m 'avait amenée était
encore devant la porte. M. Pelham donna
l'adresse au cocher et me dit , en s'as-
seyant près de moi :

— Les gens dont vient de parler M.
Brett sont bien ceux que vous connais-
sez , Madame"?

— En effet.
— Vous saisissez l'état de choses?
— Je crois comprendre ce qu 'il a dit.
Il me faut l'ajouter ici , entre paren-

thèses, les détails cle cette affaire étaient
beaucoup moins nets alors dans mon
esprit qu 'ils ne le sont dans ce récit
après coup.

— C'est bien clair; Kavanagh rassem-
ble tous ses œufs dans le même panier ,
pour les vendre plus aisément et pren-
dre la fuite du jour au lendemain. Tou-
tes ses mesures sont prises en vue d' un
retour possible de M. Gordon. Je n 'ai
pas besoin d'insister sur la nécessité
absolue qu 'il ignore votre présence à
Londres. Le moindre soupçon de sa part
déterminerait la catastrophe. Il y a une
chose que je ne démêle pas bien , conti-
nua l'avoué, après avoir un peu réfléchi ;
pourquoi n 'a-t-il pas assuré davantage sa

position en acceptant tout de suite l'offre
de la nouvelle compagnie? Il doit savoir
qu 'un « tiens » vaut mieux que deux
« tu l'auras » . Un homme si dépourvu de
principes et d'honnêteté ne devrait pas
se laisser retenir par la moindre com-
passion à l'endroit d'un vieillard, et s'ex-
poser à un échec, même dans une faible j
mesure, pour épargner le colonel Bell, j
Nous découvrirons, je parie, qu 'il a eu j
quelque plus puissant motif d'attendre j
ainsi. \

Le cab s'arrêtait ; M. Pelham me quitta i
pour entrer à la banque. Il revint avec •
une figure de jubilation. j

— Tout est parfaitement en règle, dit- '
il, remontant lestement dans la voiture , '
ct, pendant que nous roulions , il compta :
et recompta négligemment les billets, j
comme s'il trouvait du plaisir à toucher '
ces précieuses feuilles. ;

M. Lazare nous reçut avec une onc-
tueuse politesse, compta à son tour les
billets, et, ayant tiré de son bureau la
lettre de Peter Schemyl , la relut soigneu-
sement.

— Vous arrivez juste à temps, chère
.Madame, dit-il en écrivant son télé-
gramme; M. Schemyl quitte Moscou
demain.

1 — Mes amis ne sont pas à Moscou?
' — Non , ils sont à Voronstkaïa , je sup-

pose. Alais .M. Schemyl ne voudrai t pas
recevoir là-bas un télégramme de Lon-
dres. Savez-vous par qui il s'est fait

remplacer à sa maison de poste, en
partan t avec vous?

' —- Par son frère Borgis, je crois.
— Ah ! je vous félicite, c'est un habile

homme que M. Borgis Schemyl , un des
plus habiles en ce genre d'affaires. Son
frère lui'enverra demain un télégramme
de Moscou , et vos amis seront déjà en
route au retour de M. Peter Schemyl.

— Croyez-vous qu 'ils réussiront à
s'évader? demandai-je , inquiète.

— H y a tout à espérer, si Borgis s'en
charge. La seule difficulté sera de fran-
chir la frontière; mais, si vous n 'avez
point ici d'ennemis pour avertir la police
russe, vous pouvez raisonnablement
attendre vos amis dans quatre ou cinq
semaines.

En causant ensuite avec moi de cette
entrevue , .M. Pelham me dit :

— Tout vous impose, vous le voyez ,
l'obligation de maintenir Kavanag h dans
l'ignorance de votre évasion. Il faudra
même qu 'il ne sache le retour de M. Gor-
don qu 'après que nous aurons obtenu
contre lui un mandat d'arrêt. Sans quoi ,
au premier indice de danger , il nous
glissera entre les doigts. Dites-moi, que
fera , selon vous, M. Gordon à son arrivée
à Londres?

— U ira tout droit à la manufacture,
dis-je sans hésiter.

—- Tout juste ce qu 'il faut éviter. Ne
pourriez-vous trouver moyen de l'avertir
avan t son arrivée ?

Après avoir réfléchi , je dis qu 'il irait
sans doute voir, en passant à Berlin , M.
Hoffmann et sa femme.

— Ceci bien considéré... Excusez-moi,
Madame, fit l'avoué, s'interrompent par
une petite toux , vos cheveux se sont un
peu déplacés derrière... Ceci considéré,
disais-je, ne croyez-vous pas sage d'aller
attendre vos amis à Berlin, chez les per-
sonnes dont vous me parlez ?

— Impossible, je ne puis quitter l'An-
gleterre. J'écrirai, à Berlin pour avertir
Gordon. Cela reviendra au même.

L'avoué secoua la tête et regarda d'un
air inquiet mon chi gnon infidèle. Je
sentais la sagesse de cc 'con^eil , mais je
ne pouvais me résoudre à m'éloigner
autant de Taras, même pour quelques
semaines, bien que la prudence me défen-
dit de le revoir.

— Puis-je vous demander où vous
écrire, si j 'avais une communication à
vous faire ?

— Je vous enverrai mon adresse. Je
ne sais trop où je vais me fixer , proba-
blement du côté de Wokine:.

— Sans doute , vous n 'avez aucune
raison de craindre que .M. Kavanagh
puisse, par grand hasard , aller à Wolring?

— Je sais qu 'il traverse parfois cette
ville, mais, ajoutai-je vivement , pour
calmer l'effroi peint sur le visage de
l'avoué, l'endroit où je pense loger est
une auberge de campagne aux environs,
où il n 'aura jamais l'idée de s'arrêter.

— Au contraire, beaucoup de gens
s'arrêtent, en se promenant , dans les
auberges de campagne. Vous ne pourrez
rester sans cesse enfermée, et , pardon-
nez-moi de vous le dire, votre personne
est faite pour attirer l'attention et donner
lieu à des commentaires, fort nuisibles
dans notre cas. J'affirme , Madame, que,
par . respect pour le généreux prêteur de
la somme versée aujourd'hui. ;.
. — Soit, je n 'irai pas, répliquai-je ,
convaincue enfin de ma folie. Dites-moi
ce que je dois faire ?

— Savez-vous où demeure M. Kava-
nagh?

— A Sydenham , j 'imagine.
— Eh bien ! si vous preniez un loge-

ment à Stoke Newingtpn , c'est-à-dire
tout juste à l'opposé, vous seriez, je crois,
parfaitement en sûreté, surtout en aban-
donnant votre déguisement.

Je compris que ma malheureuse per-
ruque s'était encore déplacée.

— Que ferai-je là tout le temps? m'é-
criai-je. Cette longue attente me serait
insupportable, si je n 'avais rien pour
me distraire de mes pensées.

— Qu 'auriez-vous fait à Woking,
Madame? demanda fort pertinemment
mon avoué.

— Je me serais promenée dans les*
bois.

— Il n 'y a point de bois, par malheur,
à Stoke Newington , mais vous y trouve-

A v*c r, d e n i

petit pressoir
à vinf'v's'en fer , avec sa 'cuve. "Conte-
naiace 1 * ,'__ gerle enviror . — S'adresser
Place d' Armes 10. 101P9

SAUCisSClNS ËXCELLENTSi
Sàiicïases au f oie

PATES ALIMENTAIRES

Se recommande,

ïmm k. ELZINGRE
.'. . ¦

, < ¦  t ¦ - . ' ¦ • > ' ¦ - ' . - '. . - y  • ' . •*.(.! ! .(

Rae da Seyou 10134c

Un fort cheval
'U" ni: "¦( !  un- .. ¦-. ' > - y .'y ^y ' o "A: r.v

est à v- ndre . fointa d'emp loi. S'adrfsser
m gasie '•ombustible Jacoi Berger , à Bôlé.
A la u'ème adresse, à vendre un calo-
rifère Jai ker & R uh pen usagé, 10247c

A remettre
pour cause de santé! un magrîsin laiterie ,
beurre , fromage, etc., situé au centre de
la ville. Clientèl H assurée et g .rnn'iè. —
Ponr tr itor et visiter , S'adresser Bureau
de1 'recouvrements , A. Chevalier , rue d»
1 Industrie 25. 10270

ON DEMANDE A ACHETER

L'Hospice de la Cote
demande à achftPi* 200 mesures de
pomma s de t^rre. Envoyer échantil-
lons et piix , à M. Jules Bonhôte , à Pe-
Sfux . 10181

*ifj|gjTH
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem'), Neuchatel ,
des vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neachfttelois , porcelaines ,
armes , t\c, objets lacustres en pierre,
broi ze f t  fer ; des vieux timbres-poste
suisses H étrangers de 1843-1860, si po.s-
fible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse , vente et
ré oarati Kn de billes de billards . 3490

Achats de forêts
On demande à acheter de» coupas ou

partie bus sapin , 'forêts ou montagnes
opitées , pouvant s'exploiter tout de suite.
Conditions 1 avantageuses de paiements.
—"Stresser sous chiffre O 10532 L à
l'agen. e d« publiciié Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. I
^̂ ^̂ ^m.^̂ â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂aimmamÊm âmmmmmiw m

AVIS DIVERS

DESl INITIE
1M CALAME, de Genève
info im ? ses élèvfs qn 'e'le recommencera
ses co us de de»*ln et peinture à
part ir  du 17 octobre. — Inscr iptions et
réorganisation dps cours à l'atelier , rue
du Bassin 16, 2ra0 étage, les lundi 10 et
mardi 11 octobre , de 10 heures à midi;
ou par écrit , Moutbii l lant  29, Genève .
COtiJlN SPÉCIACX POFR ENFANTS

Peinture imitation des Gob 'lins.

AVIS
Le soussigné a l' avantrge d'annoncer

à ses amis et connnis-i&nces , ainsi qu 'au
public th général , qu 'il vient ue repren-
dre le

Café du Funiculaire
Il espère, par une cons->uimition de

premier croix , méiit*r la confiance qu 'il
solli .'itc. OT58

Se recommande , P. l>ALf:X.

Homéopathie
M, t* J1QTTJTS, ancien missionnaire ,

reçoit le j éiïJi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont, Sablons 27. 8886

Brasserie de la Promenade
RUE POURTALÈS

Trous le,s samedis :

T R I P E S
7T7' ¦ vauts' 7TT " ¦¦ lOii'o ,a7) h
mode de Caen et naturelles

FONDUE 10187
- Civet cie lièvre -

Séparations d'horlogerie
J. Reyiiïoné, rue de l'OraBgerie 6
ancien rhibillenr à Paris. Aiguilles el
vërrc s de montres, verres da lunettes et
pincé-nfz. 7641c

Lepus d'anglais
Madame SCOTT „„-„

Avenue du .Premier-Mars S

PENSION
On prendrait encore quelque»

jeunes gens en pension. — Prix
modéré.— S'in former du n» 9541
au bureau Haasenstein ̂ Vog-lër.

Représentant demandé
Une maison du canton , fab ' iqnant un

article coura t de consommation et qui
possède déjà une bonne cliente e, demande
un Voyageur S la commission , expéri-
menté et actif , bien introduit dans ' la
branche épicerie Ecrire avec références
sous chiffres H 9976 N à l' agen e Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une bonne famille de Langenthai dé-
sire prendre que 'qces

pensionnaires
pour fréquenter les brmnes écoles de
cette localité.! Bons traitemei ts et vie de
famille. Prix de pension , 60 fr. par mois.
S'adressf- r à M»" Hurni , ' Bassin 8', k
Neuchâtel , ou directement à M. Segfsser
Fiiëdli Langenthai . ' 9995c

On trouve tonjoars une consommation
de premier choix au

Café de Tempérance
de la Rue du Trésor 7

près de la Place du Marclié
TENU PAR

OSCAR WENKER
Restauration à tonte heure

Dîners depuis 55 centimes. — Cantines
Vins sans alcool. Limona'Jes. — Café,

Thé, Chocolat, Lait , 10' cent, la tasse. —
Gâteaux aux fruits et à la crème, 20 cent,
là ration.

Grande salle au premier étage.
X3 I -ô. 3>T O

9060 SE RECOMMANDE .

TAILLEUSE
M"« Wetzel , récemment établie, se

recommande pour ce qni concerne son
état. Ouvra?" prompt et soigr é. — Prix
modéré. — S'airesser chez MfflB Laurent ,"rue du R .tenu 4. -10137c"ÉCHANGE

Une hoiorab' e famille ds Rorschach
désire prendre en échange une fillette ou
un garç m de I A  ans, de bonne famille.
Adresser les offres car écri t sous chif-
fres H 10041 N au bureau Haase:istein '-&
Vogler. j

SAMOE
_

C1FFWê~ j
A. ATVIIVKEîJFt j

A vanne du 1" Mars ï.
Désinfection des oatiï» après cha-

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

RENTES VIAGERES ¦»
La, Sociélé suisse (l'assurants générales sur la vie humaine

(anciennement. Caisse de Rentes,' Suisse) traité toujours , aux con-
ditio.ys, dçs p.l (us ay^ntageusÊiS, tous contrats en Rentes viagères.
fvaranties de la Société : *4*î> millions. La Société traite
également iom contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
é|nèral : M. ilfrert Bo^'auj ii, faub. de l'Hôpital 6, Neuchâtel. 5090

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

environs , '
qu'il a acheté la forge de SI. Numa-Louis Meister, à Champion,

tt qu 'il y travaillera à son propre compte, à partir du 1er octobre.
Il se recommande pour tous les travanx de son état et s adresse spécialement à

Messieurs lès : propriétaires de chevaux ; sa qualité de maréchal-ferrant expérimenté
loi permet de solliciter la confiance qu 'il saura mériter.

Emile Michel, maréchal-ferra nt.
A la même adresse, un jeune homme fort , intelligent et d'honnête famille, pour-

rait entrer tcut de suite Gemme apprenti. 10043

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contra les ACCIDENTS
0*pitftl social : Fr. 5,©op,tM><|. — 0»plt»l voné : Fi?. ï ,soo.o«o.

f La Société traite à primes fixaes :
Aasariuioe» lndiTrlrtaelleM contre les accidents de tonte nature , profes-

i sionnéls ou antres .
-4,«snî,aiiic«8 rte voyages et A.ssarancies collectives et de Respon-

sabilité civile.
" 'La Société a réglé depuis le i" juillet 1875 au 3*1 décembre -1897 :'«,88» 'décès, '

(8,504 cas d'invalidité ,
S8»?fi '80 cas d'incapacité temporaire de travail, 34

, pour la somme ds o% ,178 ,SOO fr. 64 et*.
.• ' * • • - ¦ ¦ 

j

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL i
l -A-g-ents parH.c-a.Uers :
, MM. E. BERGER , à Saint Biais* ; C. GICOT , avocat , au Landeron ; J. ROULET ,

avoca t, à Couvet ; MADE8-DR0Z , instituteur, à Lignières.

" INNÉ DA MES ET DE flj OlSEUiS '

Cours de comptabilité théorique et pratique
donné le soir , dès le mardi 18 octobre.

Renseignements > t inscriptions auprès de M. Ed. Quarti er-la-Tente, directeur de
l'Ecole cbmrtiei'eiale des jeunes demoiselles. 10097

! Gqurs de confection et lingerie
*

Seule méthoie gnraratie en Puisse , la plus simple et fi ci l ** , tous vèlfra ent - i de
lingerie , garantis. Les é'èves travaillent.poar elles on pour leurs connaisi-ances . 8632

Renseignements sérieux chtz les anciennes élèves. Prospectus à disposition .

XUE"° OtJBOïS
rrécédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbonrg dn ùac 2;.

SOG3I3É",X ,Jal SSXJISilSE:

Pour l'Assurance è lier contre l'Incendie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réierve : Fr. 4,088,692. - Capital d asmurances : Fr. 1,865,000,000;

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature , machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

Là"Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la «nntnalité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.1 '' P. Claudon, à Colombier , pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,
vernièr , Colombier , Bô'e, B .udry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix Alex. Gicot , an Landeron .

H. Béguin , à Rochefo rt . H. Mader , instituteur , Lignières.
¦ ¦

el aux agents priij çipauj , «à IVcucfaàtel , G. FAVRE & E. SOGUEL notons,
| Rue dn BUMM IU 14. QI QQ

CUISINE POPULAIRE*
f 

Salles réservées ponr dames ej faillies
Dîners et soupers complets

k 60 centimes avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 f p. 00
tous les" samedis 'W 8295

Café-re staurant RëSërll
Choucroute garnie
Hôtel - Pension FILLIEUX

]\J[etriix

Pendant l'automne, tous les jours
sauf le dimanche

G- O UT K H
avec Beignets aux pommes

PBIX MODéRéS. -10027 TéLéPHONE.

D MATTHEY
ab§ent

j-u.sq.-a.'a/u.flO octotore. 9213

Restaurant Mramerli
ruelle Diable

Tous les samedis

TRIPES
naturelles et 4 la mode de Cœn

LES MARDI Er SAMEDI 9476

PEINTURE
M118 E. GUINAND

a recommencé ses

Cours Je dessin et Je j cintore
Rocher 24 et Terreaux 7.

Pour renseignements : et inscriptions,
s'adresser chez 'elle; Rocher 24.- 9238

Un jeune homme, d'une trentaine d'an-
nées, aq courant du commerce et possé-
dant un certain capital, désire

s'associer on reprendre
la suite d'un commerce, à Neurhïtel. —
Inutile d'entrer en relations en dehors
des affaire s s-érienses et d* durée. —
Airr sser les oflr< *s en l'Etude des notai-
res Gn yot & Dubied , Npuchfttel . 9798
" FII,4Gg IjE LAIffpT

Fabrication à façon de draps et
nj i'aim-s. — Vente , à des prix avanta-
geux , de buis  drapj unis et façonnés ,
milaines , etc. 10087

Se rfcomn-anôe,
G^*Gâ.X-VIOG]ÇJ, fabricant.

Filature de laine , à Boudry.

i. BîTifîrï
Professeur de musi que

a recomin**ncé ses leçons pour tins les
instruments à cordes. Leçons de flûte, de
char.t < t  de piano. 9563

Une des Beanx-trts 3.
:

• Sage-femme de 1re classe •
•M V RAISIN *
• Reçoit des pensionnaires à toute ¥
0 époque. — Traitement des maladies «
• des dames. — Consultations tom •
T les jou TS. — Confort moderne. i

I Bains — Téléphone. !
T 1, rne de la Tonr-de-1'IIe, 1 J
• G;EMÈVE fl 7644 X •



U D' Henri de MONTMOLLIN
(Evole 5) est de retour. Consultation s le
lundi, mercredi et vendredi, à 2 '/2 h. 10854c

A KKMETTRE

bonne pension bourgeoise
bien achalandée, SitnSia W*wÙë. S'k'dwls-i
sef chez Baillot & C», Ttèille n» 11, à
Neuchatel. 10273

Un jeune homme
désire prendre des leçons d'anglais.
Offres avec indication dd prix sous chiffre
H 10253c N an bnreau Haasenstein &
Vogler. 

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9 et rne de Lorietie. 10257c

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

Snisse allemand - SSÏÏBSS
français, désirant fréquenter l'Académie,
cherche à entrer dans nne petite familie
de Nenchâtel ou Saint Blaise, où il aurait
l'occasion de parler la langue française.
Ecrire ave indication du prix sons eniffre
H 10227 N à l'agence Hsasen tein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Pour le 15. octobre, on cherche &
placer nne jenne fllle de la Snisse
central», âgée de 15 ans, dans nne bonne
famille protestante, où elle anra
l'occasion d'apprendre la largue française
et à fond les travaux d'nn ménage
soigné. En

ÉCHAHGE
on recevra nne jenne fllle dn même
âge, désirant apprendre la langue alle-
mande et les travaux de ménage. Offres
sons chiffres H 4950 Z à l'agence de pn-
blicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Désignée par tirage, qni a en lien le
29 septembre dernier, en présence d'an
notaire publie royal et solvant les for-
malités prescrites par . la loi, la lista

S 
impiété dn tirage des obligations com-
nnales ds la

Pester Ungarîscften Commerciale Bank
sera publiée le 6 octobre courant, daus
le journal officiel Wiener Zeitung.

lies obligations communales
de 4 '/a °/o remboursées â 110%
de 4 °/0 remboursées à 10S %

sont êohues le 1« avril 1899
On pent se procurer des listes de ti-

rage gratuitement à l'institution sous-
signée ainsi que chez tous les banquiers
et agents de change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux m êmes places
se trouvent aussi des prospectus détaillés
et on y peut racheter sans déduction de
frais les coupons échus et les titres
sortis au Urags.

Pester ïïsgarisohe Commercial Bank,
10274 à Budapest

rez d'autres distractions : les magasins
et... aimez-vous la musique?

Je saisis cette idée au vol. ¦
— C'est cela ! je 'véii^appfôndré lé

iano f ' L_ y  "¦" ****yA. ' l '.' ..''
— Alors, je crois pouvoir vous pro-

curer tout à fait ce qu'il vous faut. Ma
sœur demeure là et donne des leçons de
musique; elle sera ravie de vous pren-
dre en pension, et vous serez ainsi dis-
pensée de fournir des explications qu'on
vous demanderait ailleurs. J'habite moi-
même dans cet endroit, et, si cela vous est

" agréable, nous irons tout de suite causer
de vos arrangements avec ma sœur Janet.

J'acceptai cette offre, car l'idée d'ap-
prendre la musique m'enflammait des plus
folles espérances, je m'imaginais naïve-
ment qu'en étudiant toute la journée, je
jouerais au bout d'un mois aussi bien
que Judith Bell. Et, le soir même, je
m'installai chez miss Janet Pelham.
.C ' était la plus délicieuse vieille fllle

du monde, avec la sérénité et la vivacité
d'oiseau de son frère, jointes à une na-
ture douce et aimable moips visible chez
lui, sous la raideur officielle imposée par
sa profession. Malgré toute son indul-
gence, miss Pelham ne put cependant
consentir à ce que je fisse des gammes le
.dïmfuiche. Peut-être avait-elle pitié' de
ses voisins, car les murs, étaient minces
et ils entendaient assez d'exercices dans
la semaine pour avoir droit au septième
jour de repos.

Mais cette inaction me devint intoléra-
ble. Aussi, le second dimanche, je mis
dans ma poche un petit paquet de provi-
sions, et je partis de bonne heure. Un
seul;lîieu au monde avait £our moi de
l'attrait,let c'était la Grange. Avec un
fol espoir, accru par mon goût des aven-
tures et par le danger que je courais, je
pris le premier train pour Woking.

XLIV. LE MOTIF DE KAVANAGH.

J'étais seule dans mon compartiment ;
j 'en profitai pour attacher soigneusement
mes faux cheveux, que j'avais emportés,
et mettre l'épaisse voilette à pois, qui
complétait mon déguisement.

J'ai dit, je crois, qu'il y avait un
bois de sapins derrière la Grange ; il des-
cend jusqu'à la route, et, d'un sentier
tournant tout autour de la colline, on
jouit, à un certain endroit, d'une vue
complète sur la propriété. Un siège rus-
tique était établi en ce lieu, d'où l'on
peut admirer un des plus T>eaux paysages
du comté de Surrey.

Quand j 'abaissai mes regards, il me
sembla qu'une inspiration supérieure au
hasard m'avait conduite en cet endroit :
je dominais le parc de la Grange, et
rien de ce qui s'y passait ne pouvait
m'échapper.

— Qh lunch à présent, pensai-je, ne
voyant personne. Moi aussi, j 'ai faim ;

quand j 'aurai déjeuné, Taras aura peut-
être fini , et il sortira pour fumer son
cigare.

Je m'assis et mangeai les sandwiches
ique j 'avais apportés. Puis j 'attendis.
Au bout d'une demi-heure, mon cœur
bondit en voyant Taras sortir lentement
de la maison et s'avancer sur la pelouse.
D n'était pas seul, près de lui marchait un
homme âgé et maigre. J'avais tout de
suite reconnu Taras, mais il se passa
quelque temps avant que j 'eusse la certi-
tude que son compagnon était bien le
colonel Bell. Instinctivement, je m'a-
britai derrière un buisson. Il était
cependant invraisemblable que le vieux
colonel m aperçût Jk, pareille distance, ou
que, m'apercevàrjt,-dl sût .qui j'étais.

Une jeune fllle parut, abritée sous une
ombrelle et suivie d'un homme en qui je
reconnus aussitôt Kavanagh à sa haute
taille, à sa tournure, à son costume élé-
gant.

Tous deux traversèrent le gazon pour
rejoindre Taras et le colonel. Quelques
minutes plus tard, je les vis disparaître
dans la futaie qui bordait l'étang. Je fus
heureuse de ne plus voir cette jeune fille ,
car j 'avais deviné aussi Judith , quoique
l'ombrelle me cachât son visage. Un sen-
timent de jalousie me gonflait le cœur,
mais, ne la voyant plus, je me calmai,
et je pus contempler de loin mon ami,
avec toute la tendresse qui m'avait pous-
sée à ce pèlerinage.

Mère Lucas vint poser un plateau de
liqueurs et de cigares sur une table de
•j ardin. Son rire montait jusqu'à moi.
J'observais, sans me lasser,- tous ces
petits incidents, quand un bruit de voix
me fit sortir de ma rêverie, et j 'aperçus,
en dessous de moi, à travers le feuillage
une tache éclatante, l'ombrelle rouge qui
tout à l'heure était dans le jardin. Judith
et Kavanagh gravissaient le sentier tour-
nant du bois. Je reculai sans bruit et
cherchai une cachette, ne sachant par
quel chemin leur échapper. L'allée était
bordée d'un fossé profond, recouvert de
ronces et de branches mortes: je m'y
glissai, me jugeant à l'abri, pendant
qu'ils passeraient. Il était peu probable
qu'ils songeassent à fouiller ce fossé, der-
rière le banc. Ils avaient cessé de parler,
mais j 'entendais leurs pas s'approcher,
car autrement je ne pouvais rien voir.
Soudain, tout près de moi, la voix de
Kavanagh s'écria avec admiration:

— Quelle vue splendide !
— C'est ma promenade favorite.

Quand il fait beau, nous venons nous as-
seoir ici, répondit Judith.

> — L'idée est excellente. Reposons-
nous un peu.

Je perçus le - frôlement d'une jup e de
soie, et Kavanagh reprit :

— Comme oh distingue bien la Gran-
ge, et Taras avec votre père !

— Pauvre papa ! D'ici même, je puis

voir à quel point il est changé. Il se te-
nait si droit !

_ -— . Ce travail de bureau le tue ; il s'olsë-
t$$ft l'ester toute la journée courbé'iur
dès registres. C'est trop pour un homme
de son âge. Et dans quel but? Un gamin
le remplacerait fort bien, pour quinze
shillings par semaine.

— Heureusement, il ne s'en doute
pas.

— Je crois que. si, par malheur. Notre
comptable, un imbécile, lui a laissé en-
tendre que son rôle dans l'affaire était en
réalité... zéro. Maintenant qu'il sait cela
il ne faudra pas insister beaucoup pour
qu'il consente à se retirer.

— Mais il ne le peut pas, puisqu'il ne
possède rien.

— Il pourrait avoir tout ce qu 'il lui
faut.

— Vous songez aux offres généreuses
de Taras?

— Non, je connais trop votre père pour
croire qu'il accepte de Taras ou de moi
rien qui ressemble à une charité dégui-
sée. De sa fille seule, il peut tout accepter
et conserver cependant son indépendance,
car vous ne lui rendrez jamais ce qu'il a
fait pour vous.

(A suivre.)
1

Imprimerie H. WOLFRATH k C

[ différées à volonté
1 ¦ ¦ Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au placement
1 d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de
k rentes peuvent se faire en tous temps. Le moment où la rente doit être 3
C .servie est entièrement au gré du rentier, qui ajourne sa décision suivant sa Jj
3 convenance. C'est ie livret de la caisse d'épargne adapté à l'assurance de C
9 rentes. Le montant de la rente correspondant à la totalité ou k une part E
M des versements peut être calculé par le rentier à l'aide du prospectus.
C Les tarifs, prospectus et compte-rendus sçht remis gratuitement par la
f direction ou par l'agence à toute personne qui en fait la demande. J

J SOCIÉTÉ SUISSE |
9 d'assurances générales sur la vie humaine, t
3 H 88 Z Précédemment : Caisse de Sentes Suisse t
5 A Z U R I C H  j

lia vente
en faveur de la voiture pour le
transport des malades et des bles-
sés d«s communes de Colombier,
Auvernier et Bole, est fixée an

MERCREDI 26 OCTOBRE.
Elle anra lieu à Colombier, dans la grande
salle de la caserne r.<> 3, 1« étage, de
1 heure à 5 henres et de 7 henres à
9 henres dn soir.
. Les dons sont reçus avec reconnais-
sance par les dames dont les noms
suivent :

COLOMBIER :
M««» Jean Bel-Perrin, colonel Burkslter,

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

AUVERNIER :
M™» Bachelin, M"« Lombard.

BOLE :
Mme Piaget-Constançon , M11" Calame-

Colin, Durig, H. 'Langel. 10122

Leçons de français
PRIX HODÉBÉS

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

La maison Alfonso Coopmans & Gf0, de
Ghiasso et Cômo, cherche un

Représentant-Dépositaire
pour la plaça de Ntucbâtel , pour la vente
de ses produits (vins et liqueurs d'Italie).
Une caution de 3000 fr. est indispensable.
Adresser les ofires k Alfonso Coopmans
de C", A Chlasso. 9982

M. Joseph Lauber
professeur de musique 10168

informe ses élèves qu'à partir du 15 octo-
bre, il reviendra de Zurich toutes les trois
semaines, éomme l'hiver dernier. — Les
personnes qui désireraient encore suivre
ses leçons sont priées de s'inscrire au-
près de M. Emile Lauber, Balance 2.

Magasin de modes
E. MUNGER

maison Hotz, roe dn Concert 2. 10051c

SERVICE D'HIVER 1898-99

H0R4IRË DË POCHE
pour NeuehAtel (chemins de fer, postes,
tramway et bateaux k vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX: lO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Fenille, au Kiosque, à la librairie
Guyot et k la bibliothèque de la
gare.
i i

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le*vin de 1898. — OnTdonne des
renseignements intéressants sur la qua-
lité du vin de 1898 en France.

Dans le Bordelais, la sécheresse
extrême n'a pas été aussi nuisible à la
vigne qu'on le ctorignait, et l'on prévoit
une récolte ; très bonne comme quantité,
exceptionnelle comme qualité.
iREn Bourgogne les pluies de fin août
sont arrivées au bon moment, et Ton
compte sur une excellente, qualité. Assez
bonne moyenne comme quantité.

En Champagne, le début de la saison
a été très défavorable, et les chaleurs
éxceptionnëlies 'auront eu simplement
pour résultai i& rendre utilisable ce qui
ne l'eût pas iôté : sans cela. Certains vi-
gnerons parIpntî&'uneiquaMt£ remarqua-
ble et d'une quarç.fci$ -trestretate;siU sem-
ble plutôt que llpnKse-trouve^en-prèrSence
d'une récolte; ordinaire comme quantité
et qualité. . ,

Sur les côtes tiu Rhône, les vendanges
battent leur plein : la petite ville de Tain,
au pied de l'Hermitage, est en grande
animation.1 La tëcolte, réduite comme
quantité par la sécheresse persistante, se
présente - avec toutes les garanties des
grandes annéess* A l'Hermitage-Roche-
fine, la maturation est parfaite : les rai-
sins sont sains -et de belle venue, aussi
espère-kon une ' quarté exceptionnelle.
J)'apr,és, i'ésj-̂ a.des moûts, on eoinpte
faire des vfns ;'feomïne le 1889 et Ï892,
sinon supérieurs. Les Hérmitàgé blancs
donnent aussi le plus grand espoir.

Un vol de 100,000 francs. — Des
cambrioleurs ont pénétré l'autre nuit, à
Paris, chez MM. Peugeot fils, les fabri-
cants de cycles et d'automobiles bien
connus, dont les établissements sont si-
tués à l'angle de l'avenue de la Grande-
Armée et de la rue Anatole-de-la-Porge;
ils se sont emparés d'une somme d'envi-
ron 100,000 fr. qui était déposée dans un
coffre-fort placé dans le .cabinet du di-
recteur de la maison.

C'est un employé de MM. Peugeot qui,
le matin, en venant prendre son service,
a découvert le vol. Aussitôt arrivé, il
constata que la porte donnant accès sur
la rue Anatole-de-la-Porge avait été
fracturée et que des maiïaiteurs avaient
pénétré dans le magasin en se glissant
sous le rideau de fer qui protège la de-
vanture. A l'aide d'une pince-monsei-
gneur, les cambrioleurs avaient alors
éventré le coffre-fort placé dans le bu-
reau du chef de la maison et s'en étaient
approprié le contenu.

Le coffre-fort renfermait une somme
de 53,000 fr. , dont 17,000 fr. en espèces ;
dans le coffre-fort se trouvait encore une
cassette que les cambrioleurs ont em-
portée et qui avait été confiée à titre
de dépôt à MM. Peugeot par* M. Bour-
rillon, le pèdaleur bien connu; elle con-
tenait une vingtaine de mille francs en
or* et diverses Valeurs.

En faisant son enquête, le commis-
saire de police n'a pu recueillir* aucun
indice qui puisse le mettre sur la trace
des coupables ; il s'est borné en se reti-
rant à saisir un fragment de la pince-
monseigneur dont les cambrioleurs s'é-
taient servis pour* faire des pesées sur la
porte du coffre-fort , et qui s'était brisée
au cours de l'opération.

Une noce eh rouleau à vapeur. —
U y a vraiment des gens qui ont des
idées tout à fait extraordinaires, témoin
cc fermier du village de Gadbrook en
Angleterre.

Son fils devant épouser la fille de l'in-
tendant du domaine de Wimboldsley, il
a imaginé de conduire lui-même toute
la noce à l'église en rouleau à vapeur*.
Cette idée, essentiellement originale, a
eu le don de plane à tout le monde, seu-
lement la fiancée a demandé la permis-
sion d'emporter son cache-poussière.

Donc, jeudi dernier, sur le coup de
dix heures du matin, les habitants de
Gadbrook n'ont pas été peu étonnés
d'entendre et de voir passer dans les
rues du village, se rendant à l'église de
Wimboldsley, le rouleau à vapeur com-

munal, sur la plate-forme duquel avaient
pris place le père du marié et le marié,
faisant fonctions de chauffeurs, la jeune
fille et ses deux demoiselles d'honneur.

On en parlera longtemps dans le pays !
_ Marcheur précoce. — C'est le fils aîné

d'une colporteuse de Bruxelles, qui, re-
cherchée par la police, était partie pour
Paris avec ses trois enfants. Il a treize
ans et il était entré à Paris dans une fa-
brique où il apprenait le métier de mon-
teur en bronze. Mais le mal. du pays le
prend. Mardi soir, il était à Bruxelles,
exténué, affamé. H avait fait en huit
j ours le trajet à pied, marchant dans la
journée autant qu'il pouvait, mangeant
rarement et dormant à la belle étoile
quand il n'obtenait pas de la charité
paysanne la permission de coucher dans
une cahute quelconque. Le pauvre en-
fi|pt. a'̂ t^uré 

des 
parents à Bruxelles..

ZURICH. — Un charretier descendait
lundi soir la Weinbergstrasse, à Zurich,
avec un camion chargé de deux gros fûts
de vin rouge. Pour une cause encore
mal déterminée, un des fûts glissa du
véhicule et alla se briser sur la rue, suivi
bientôt par l'autre tonneau, qui fut éga-
lement mis en pièces. En un clin d'œil
la chaussée fut inondée de vin rouge —
il: y en; aVâif ' 1200 litres environ — et le
liquide s'écoula par* les1 rigoles-bot-dant
les trottoirs sans qu'il fût possible d'en
recueillir un seul verre. Ce devait être
d'ailleurs une fine goutte, car longtemps
après l'accident un arôme délicieux par-
fumait encore toute la rue.

VAUD.. — Tj e problème de la vie à
très bon marché paraît avoir été résolu
bien simplement sur les bords du Lé-
man.

Dimanche soir, deux gardes champê-
tres, en faisant leur ronde, ont trouvé
dans une grange appartenant à M. Mon-
ney, à la Marêche près de Montreux, le
nommé L., de retour de France, qui vi-
vait là depuis huit semaines. Il se nour-
rissait de raisins , qu'il allait prendre
sans autre dans les vignes avoisinantes,
et d'oeufs qu'il se procurait dans un pou-
lailler contigu à la grange. La police a
procédé à son arrestation.

GENÈVE. — Un jeune maçon italien
nommé G. a fait la connaissance, dans
le train qui l'amenait de Lausanne à Ge-
nève, d'un de ses compatriotes. Les deux
nouveaux ; amis descendaient la rue du
Mont-Blanc, lorsqu'ils rencontrèrent un
personnage qui lia conversation avec eux
et les entraîna jusqu'à Sécheron sous pré-
texte d'enterrer une somme de 3000 fr. en
billets de banque dans une cachette, n mit
une partie des prétendus billets de ban-
que qu'il leur montra dans un mouchoir
et le reste dans son porte-monnaie, et l'on
enfouit le tout dans le sol. En reve-
nant vers la ville, G. lui demanda pour-
quoi il avait enterré en même temps
son porte-monnaie. Après une courte con-
versation, le naïf maçon se chargea d'al-
ler le chercher et laissa sa montre et son
propre porte-monnaie contenant 130 fr.,
un billet pour Turin et le certificat de
dépôt de sa valise laissée en gare, comme
garantie à ses nouveaux amis. G. alla à
Sécheron et rapporta fidèlement à l'en-
droit où il avait laissé ses nouveaux amis
le trésor de Sécheron, trésor* qui consis-
tait en 45 centimes et des papiers sans
valeur. Il ne retrouva naturellement pas
les deux compères et dut se borner à dé-
poser une plainte. La police a réussi à
arrêter l'un des voleurs, nommé F., qui
a été trouvé porteur* de la montre de G.
et d'une cinquantaine de francs.

NOUVELLES SUISSES

CHOSES ET AUTRES

Le forban de la bicyclette. — Le
record de l'ingratitude semble être dé-
tenu en ce moment par* un indélicat per-
sonnage qui aux environs de Paris abuse

des sentiments de confraternité des
cyclistes entre eux pour s'enrichir à leurs
dépens. Voici, d'après de nombreuses
plaintes déposées'contre la.!,, son signa-
lement et la f açpa dont il opère :

Le gaillard est de haute taille, excep-
tionnellement vigoureux, taillé en ath-
lète, cheveux et barbe blond vif, figure
colorée, parlant bien français, mais avec
un accent étranger. Son costume varie
souvent, mais est toujours un parfait
modèle de l'élégance cycliste, casquette,
maillot et culotte dé chez le bon faiseur.
Il écume depuis un mois la grande ban-
lieue de Paris. H se poste sur les routes
fréquentées par les cyclistes, ayant
devant lui une vieille bicyclette sans au-
cune valeur dont il crève le pneu, une
fois pn embuscade. Quand passe un bicy-
cliste isolé, montant une belle machine,
notre forban le hèle et implore son assis-

: tance pour l'aider à réparer son avarie,
, sous prétexte qu'il' a oublié sa trousse
! d'accessolçeS., Malheur , au naïf qui se'
laisse attendrir, et met pied à terre !

Pendant qu'il s'emploie de son mieux
à remettre en état l'horrible guimbarde,
le gredin qu'il voulait secourir, prenant
son temps, l'étourdit d'un formidable
coup de tête, saute d'un bond sur sa
propre machine, et file à toute vitesse,
laissant sur la route le bon Samaritain
meurtri, volé, jurant, mais un peu tard,
qu'on ne l'y prendrait plus:

Poignée de « combles ». — Comble
tfftMIicitude de la . part des Anglais:

: Envoyer en Egypte des approvisionne^
! ments pour rassasier les bouches du Nït"

Comble de la gourmandise : Dévorer
un affront tout seul.

Comble de la vivisection : Se mettre
en quatre pour un ami.

Comble des pompiers : S'éteindre à la
fin de sa vie.

Comble du bourreau : L'exécution de
sa résolution.

Comble de la rage chez un croque-
mort : Prendre le mort aux dents.

Comble de l'art chez un chimiste:
Analyser un discours.

Comble de la gloutonnerie : Avaler des
couleuvres.

Comble de l'opérateur : Opérer un
oreiller dès qu'il a une taie.

Comble de la soif : Boire sa «bière»
quand on est mort.

Comble de la tristesse pour un pom-
pier : Ne vouloir se servir que de pom-
pes funèbres.

Comble de la férocité pour un père :
«Croquer le marmot. »

LIBRAIRIE
Les almanachs. — Nous en avons

déjà reçu deux.
C'est d'abord, par rang de date, le

« Hinkende Bot auf das Jahr 1899 », qui
joint à l'intérêt habituel de ce genre de
publications celui de nombreuses illus-
trations, dont plusieurs hors texte et en
couleurs. ***W *C'est ensuitel'« Almanach delà paix »,
dont les collaborateurs font toujours le
succès. Aux articles de MM. Desjardins,
Passy, RicheÇ, Lèroy-Beaulieu, Weiss,
etc., il faut aj outer quelques clichés et
dessins au trait, des historiettes ou scè-
nes comiques destinés aux lecteurs de
tout âge et de goûts divers.

Etudes pittoresques. — Neuchâtel,
Comptoir de phototypie.

Les livraisons 8 et 9 nous font quitter
l'Afrique pour l'Europe et nous trans-
portent successivement en Italie et en
Russie. La nature est prise sur le vif
dans le premier de ces pays ; pour le
second, c'est plutôt la vie dans ses ma-
nifestations les plus caractéristiques.
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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.


