
ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET

MATÉRIEL DE FERME
Pour cause de cetsation de ferme, le

citoyen Gustave Blanck exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
samedi 29 oetobre 1898, dès les
9 henres du, matin, devant son do-
micile, an Bois-rond rière Cornaux,
le bétail et les objets de faim-» ci après :

1 cheval, 1 vache portante, 2, génisses,
une d'un an et l'autre de six mois ;

3 chars, 1 dit à brecette avec ressorts,
brancards, épondes, 1 bosse à purin, 1
herse, 1 collier de cheval. 2 colliers de
vache, des clochettes, 1 joug, 2 grands
toulons à lait de 25 litres, 1 van, 1 grande
pétrissoire, 1 baratte, 2 ruches d'abeilles
très fortes, des poules et des canards.

1 lit d'enfant, complet, 1 poussette, 1
bois de lit en sapin, à une personne, et
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Terme de soixante jours pour le paie-
ment, moyennant bonne caution.

Saint Biaise, le 14 octobre 1898.
10584 Greffe de paix.

Comme ie SÉi-laMn-Saip
VENTE DE BOIS
Vendredi 21 oetobre épurant, le

Conseil communal vendra anx enchères
publiques, dans les côtes de Sauges :

115 plantes sapin, cubant 145 m.
Rendez-vous à 10 heures du matin, au

haut des chemins des Combes, et à 1 h.
du soir, au bas du chemin de Travers.

Saint-Aubin Sauges, le 13 octobre 1898.
10627 Conseil communal. i

COMMUNE de MONTALCHEZ

Vente de Bois
Le mercredi 19 courant, le Conseil

communal vendra 80 plantes de sapin
abattues, mesurant 117 m3.

Terme pour le paiement.
Rendez vous des amateurs, à 9 heures

du matin, au Haot-de-la-Crochère.
Montalchez, le 14 octobre 1898.

10626 Conseil communal.

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel de ferme

¦ i

Le mereredl 26 octobre 1898, dès :
9 heures du matin, au domicile du sous- j
signé, aux Prises de Gorgier, pour cause
de cessation de commerce, il sera exposé i
en vente aux enchères pnbliques le bétail !
et les objets de matériel de ferme ci-après :

Trois vaches portantes pour diverses j
époques, une génisse de 22 mois, deux j
bœafs de 2 ans 2 mois ; un char à échel- j
les et panières, deux voitnres à brecette, j
denx trtineanx (dont un garni en drap et j
avec mécanique), une glisse, nn tombe-
reau à denx roues, une charrue, herse,
van, machine à laver les pommes de >
terre, coups-racines, pompe et bosse à ]
purin, collier à cheval, seiingne ponr bé- j
tail , bouilles avec bretelles, outils divers
(pelles, pioches, rablais, râteau en fer, j
presson), diable pour soulever le foin, deux
gros râteaux, faalx, fourches, lateanx,
fléaux, tamis, brouette d'écurie, selle
avec sa bride, brides, mirs , liens, coupe-
haies, als-mbic , bascole nenve, forge por-
tative avec enclume, pinces et marteau,
crick neuf, ex'inctenr, banc d'âne, banc
de menuisier avec environ 200 pièces
d'outils, deux grosses scies dont une
anglaise, trappe à renard, table eh bois
dur, presses, 300 échalas, 200 perches à
haricots, nn tas perches pelées et sciées
pour clôtures , échelles de diverses lon-
gueurs, un trébucbet et tronc à hacher
la viande, 24 mesures d'esparcette, un
tonr avec tons ses outils; urf mcber de
19 ruches avec tout son matériel pour
lequel on traiterait de gré à gré pour la
vente en bloc.

La vente aura lien au comptant, et pour
tons renseignements, s'adresser à l'expo-
sant.
10570 Joseph-A. DEP ACM S.

ANNONCES DE VENTE

Occasion 1
A vendre, fante d'emp'.oi, nn lit à une

place, en parfait état. S'adresser Chemin
du Rocher 4, rez de-chaussée, à ganche.
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1»HARMACIE OI3VEBTH
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n» 8.

Bulletin météorologique -- Oetobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Pendant l'exécution des travaux de

correction snr l'ancienne ronte cantonale
Neuchâtel-Serrières, la circulation des voi-
tures est interdite sur le tronc m Bas-
de-lu-Main (propriété Bonny) à Mail-
lefer.

Il ne sera fait d'exception qne pour
les voitures ayant à desservir les pro-
priétés se trouvant sur le parcours sus-
indiqué.

Neuchâtel , le 11 octobre 1898.
10459 DIRECTION DE POLICE.

YacÉatioDsjfflcielte
Le Dr A. Cornac vaccinera samedi

15 octobre courant, dès 2 heures de
l'après-midi, à son domicile, Erole 21.

Neuchâte l, le 7 octobre 1898.
10315 Direction de Police.
¦BHHH^HBH—SI—S! "BB—*̂ ^—W

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à loner, prèe de
la gare de St-Blaise, nne maison
nouvellement construite, conte
nant deux logements de 6 pièoes
chacun , lessiverie , vérandah,
terrasse, jardin, etc., surfaoe 63S
mètres; vue superbe. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire. St-
Honorè 2. 10298

VENTES AUX ENCHERES

Vente de vins
Ii» récolte de la propriété Freu-

ler, autrefois Perdrix, a, Bonvillars, se
vendra anx enchères, mercredi pro-
cbaln, 19 courant, à 2 heures de l'a-
près-midi , dans les caves de la maison.

La récolte est évaloée à environ 20 à
22,000 litres.

Les personnes qni voudraient connaître
les conditions d'avance peuvent écrire a
M. Allamand, not., Lausanne. H11112 L

(Ull BAZAR Mm, ICHÏL lt C
3É*lac«3 dix Port

Objets en érable ou en cb.ataig-n.er préparés pour la

PEINTURE ou la PYROGRAVURE
Carton blanc ou fauve pour la pyrogravure

Appareils pour la pyrogravure, 10, 12, 13.50, 14 fr.
Accessoires peur la pyrogravure : pointes en platine, lampes à alcool ou

à benzine, soufflets, tuyaux caoutchouc, bouchons, manches liè^e, vernis spécial,
modèles, etc. ______

Couleurs émail , genre Aspinall , 60 nuances, à 60 cent, le pot
Outils suédois à sculpter le bois, 4.50, 5, 8, 9, 12, 15, 20 fr.

COUTEA UX S UÉDOIS, 20 FORMES DIFFÉRENTES
Ciseaux, poinçons, modèles pour la sculpture , etc. 1039

Flanches en tilleul, hêtre, noyer, Me, elc, polir là sculpture on le flëconpage à la scie

Hue du Bassin 6, M Fl IP H AT PITri3-à-Yia du Temple du Bas I l L U O I I H I  L L
ooooHMoooc

OUVERTURE DE 11 SAISON ^
H/TA- SAM Chapeaux garnis, du genre le plus nouveau
lYlOCieS ** l'article le plus ordinaire, aux prix connns de

bon marché exclusif.

- . Corsnts en tous genres, à 10, 9, 8, 7, 6, 5,
COïSâtS *¦ 8. * fr. et 95 csnt. la pièce, toujours dans la

*"*"*' même qualité forte et de durée.

_ , , G0 rayon eét particulièrement bien assorti en
LlRÛCAMS articles pour bébés, tabliers, ainsi que tous
•"***5 les articles pour dames.

Chapeaux pour messieurs, à fr. 10, 9, 8,
Priai*, ail enl a 7' ** 5' *» 8 et ,*85 ,a pièce. — Voir notre b<*an
WUcVpsUClaC chapeau à fr. 4.95, article fort et d'un prix au-

dessous de sa valeur réelle.

Beau choix de régates, depois S fr. à 85 cent.
CM vflffl * la pièce-
W* » •**"•¦ Nœuds noirs, depuis 10 cent.

i » couleurs, > IO *

ft--. !-„,'- - «aiits d'hiver à fr. 1.95, 1.75, 1.50, 1.25,urair&srie 95,75 , es, 45, 25 et 15 cent.
Choix très avantageux de gilets de chasse,

_ j i  à fr. 80, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, «, 5, 4, 8, 2,
-D0IU16vSrie 9IÏ «t 75 cent- 'a piè"**. Cache-corset, jupons,

bas, camisoles, caleçons, châles, bac bel l-
ques, etc., etc 10467

Bel assortiment à tous les autres rayons

âjaw •• ¦ (avoine floconnée) s'est maintenant acquis aussi cn
.̂ ^̂ •̂j ataSaaiaaaT^â&Ba'% Suisse nne reconnaissance générale méritée. KAs
¦ ,. ¦VkCft l̂'aEftB auss* ses mérites sautent à l'œil. Préparée avec de
¦̂J_r 3̂_^L __ _  ̂ l'avoine supérieure d'Amérique, le « Qaâker Oats »

^̂ ŝ* B̂#«f* ^̂ rs5 all'e unc 8
rande valeur nutritive à un 

arôme 
surpre-

nant.

On peut préDarer avec M̂ÈL 
Le « Quaker Oats » est

le « Quaker Oat s » , des tîHRjMU toujours aimé des enfants;
potages forliBants , de WlXlpour les malades qui ontbeaux et appétissants pud- /FT vfei ; -,. .
dings, des bouillies et tou- MjfP besoin d une nourriture
tes sortes d'aliments fari - "n \r lé&ère et fortifiante, il est
neux. m % un rem d̂e bienvenu.

En vente pai tout seulement en paqnets'portant la marqua de fabrique «Qoàker» .
— Prix : une livi e, 50 cent., demi livre, ao cent H 4700 Q

En vente à Neuchâtel, cbez : Porret Ecnytr ; Hen i Gaccnd ; F. Gaulard ; Red.
Lûscher ; Erneit Morthier; Joie» Panier.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papettrle — Nenohàtel

Rostand. Cyrano de Bergerac . . 3 50
Inslème. Parole donnée . . . . 3 —
Albert Henry. Précis d'histoire du can-

ton de Nenchâtel , nouvelle édition illus-
trée. 3 —

Horaire BnrMi ."„• J . JJ rj i.™—/60
Alexandre Gavard. Histoire de la Suisse

au XIX***« siècle, illustrée par A. Anker,
Paul Robert, etc., comprenant 10 livrai?
sons à 1 fr: 35 en souscription ; vient

de paraître, liv. 1.

OCCASION
On offre à vendre un beau o' de tim-

bres poste de Colombie à un prix exces-
sivement bas. — S'adresser au magasin
d'horlogerie A. Matthey, rue St Honoré
n» 14. 10485c

v«ik*0HEV/?% Bijouterie - Orfèvrerie

H ii Horlogerie - Pendulerle

Ç̂F A.JOJII A
Maison du Grand Hôtel du Lao

| NEUOHATEL

SAMEDI 15 OCTOBli"
dis 6 Va b. du soir

PRÊT A EMPORTER :

Mayonnaise de Homard.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ 10580

Albert HAIWEB
TRAITKUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A YENDEË
fanbourg du Lac 3 deux lits complets
nsagés, denx divans, un canapé, six
chaises, une table à coulisse, un dressoir
et des grands rideaux. 10308c

Bois de chauff age
J'offre à vendre une grande quantité

d'écorc s b'en sèches, et autres déchets
de seisrie, à de bonnes conditions. S'adr.
à J, Djschamps, nsine, Valangin. 10'i93c

Calorifère
A vendre un calorifère irlandais

« Veltert ii; en v on et «t. S'alresser an
magasin Barbey & C". Ngnchau-l . 10588

A vendre, faute d'emploi,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tont service . Hauteur 1» 63.
S'adr. à L. Montandon, a Bevaix. 10 123

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bnrean d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS :

H. WOLFRATH tt Cie, imprimeurs-éditeurs
TÉLÉPHONE L. «nte sa numéro a Heu: T É L É P H O N E

) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

H Aiisrisro^aiEs 
} {  1 à 3 lignes . . pour lo canton 60 ct. Do la Suisse la ligne 15 ci.
C >  -i à B * 65 D'origine étrangère , 20
W 6 à 7  > 75 Réclames 30
) <| 8 lignes ct au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . • • 2 Ûf.
} s Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. 1a ligne, minim. I
s ) Lettres noires, 6 ot. la ligne en Bas. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf, 3 r

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIGNITE
Cbez V. lt BUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, rue du Bassin, 16 — TÉLÉPHONE

l'xoœ.pte llTrzalsoaa. à, d.oxaa.icile 10677
j . 4— 

BraBp p̂jTljf^̂ W^̂ M| «n 

flacons 

est à recommander à toute 
ménagère 

!
Le K*!i»«ïMaEîl*l*i 1 Ea vents ch*z :

m lJEggJg*|g Ŝ| J Henti MATTHEY, rue des Moulins, Neuchâtel.
Les flacons d'origine de 50 c. sont remplis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.

pour 60 c, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.



ON DEMANDE A ACHETEE

La Cuisine Populaire
de Nenchâtel

demande à acheter 4 à 5G0 mesures . de
pimmes de terre Adresser les offres par
écrit au secrétaire, M. E G uck, Indus-
trie 15, et les échantillons à Mm» Faillau-
baz, directrice de l'établissement. 10331

ON ACHÈTE
bijouterie , argenterie , habillements de
messieurs et , dames, chaussures "t lin-
gerie, etc. — S'adress* r veuve Kuffer ,
rue des Poteaux 9, au 1er étage. 10614

APPARTEMENTS A -LOGES*
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaai-Biassaïaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaa

A
lnnpn à un ménage tranquille, un
lUllt/1 logement de trois chambres

et cuisine. S'adresser au faubourg de
l'Hôpital 19 a 10651

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

On offre à loner, tout de smte, un ap-
partement bien meublé, de 5 à 6 pièces,
jardin. terras«e, balcon sur qnai. S'infor-
mer du n« 10542 à l'agence Haasenstein
& Vogler. Nenchâtel.

A louer bel appartement de sept
pièces, balcons , vue snr le lac. —
S'adresser Etude G. Etter, Place-
d'Armes 6. 9527

A louer immédiatement, anx Fahys,
logement de trois chambres, enisine et
dépendances. Prix : 450 fr. — S'adresser
Etnde Heckenstock «t Rentier, fan- '
bourg de l'Hôpital 3. 10552

A loner immédiatement on ponr
Noël, en ville, an bord dn lao,
aonartement soisrné de 5 cham-
bres et vastes dépendances, avee
jardin et terrasse.

S'informer du n» 10357 an bnrean Haa-
senstein & Vogler.

Pour la suite des Appartements a
loner, voir la deuxième feuille.

«M» â Mm
A loner nne jolie cbambre menblée.

Rne J -J. Lallemand 1, an 3«">. 10624c

A. louer
une b-lle chambre meublée, à personne
bien recommandée. S'adresser, entre 1
et 2 heures, qnai du Mont-Blanc 2, 2me à
droite. 10621c

Grande et jolie chambre ponr nn on
deux înessHors , avec pension. S'adresser
Treille 7, 3°" étage. 10637c

A louer, tont de soite , belle chambre
menblée, à monsieur rangé. S'adresser
avenue du 1er Mars 2, an 1«. 8999

JoUe chambre meub'ée à louer, rue
St-Maurice 8, an 2*»». 10616

A LOGER une grande et bslle cham-
bre, à nn 1er étage. S'adr. Treille 9. —
A la mène adresse, à louer une cham-
bre poar ouvrier. 10595

A LOUE»
jolie chambre m?ublée, an midi, pour fin
octobre. — S'adresser Parcs 53, an 3m<*,
porte à droite. 10610c

A. LOUER
trois jolies chambres meublées dans un
d*s beunx quartiers de la ville, avec
pension, si on le désire. S'informer du
numéro 10607c, au bureau Haisenstein &
Vogler. 
Pliaiialii*Q Ponr nn ou d8nx C0U"
UllnlllUi B chenrs rangés. Rue de
l'Hôpital 12. 3°° étage. . 10484c

A louer nne petite chambre menblée,
pour nne ouvrière. — S'adresser rne de
Flandres 3. ; 10483

A louer, ponr un on deux messieurs
rangés, denx jolies chambres meublées,
au soleil ; vue, magnifique. — S'adresser
Vienx-Ch&tel 5 , an 3*°° étage. 10491c

Cbambre ponr un on denx messieurs
rangés. Eclnse 13, 1" étage. 10316

A LOUER
jolies chambres, avec pension si on le
désire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3*M étage. 10501c

A XJOTTEIK
pour tout de snite , rne de l'Indnstrie 1,
l" étsgs , deux jolies chambres meublées,
poar personnes sérieuses. 10252

Denx jolies chambres
meublées, contiguës, indépendantes, au
soleil et chauffables. Rne du Seyon 9,
an 3°>« étag 1*. 10405c

Belle chambre manb'éa, rue de l'Hôpi-
tal 7, 3*°» étag ¦¦ 10358

Belle chambre meublée
à louer, tont da suite. S'adresser, le ma-
tin et le soir, avenue dn Ier Mars 24 au
3 *° étago, ù droite. 9757

Une jeune fille
cherche placn pour faire un petit ménage
on comme femme de chambre. Entrée
tont de soi,t*. S'adresser à Marie Bruhin,
chez M°» Lénbi, à Colombier. 10642

Une Jenne fllle de la Suisse alle-
mande, aymt déjà quelques notions de
la langue française, cherche à se placer
dans un petit ménage pour toat faire ou
ponr faire le service dans un pensionnat
on dans nn îôtel. S'informer du n» 

10635c
au bnrean Haasenstein & Vogler.

Une personne d'Ôge mûr| "

bonne cuisinière
désire se•« placer où elle aurait aussi à
coudre. S'informer dn n» 10633c au bu-
reau Haasenstein Se Vogler.

ON DEMANDE
tout de suite, une fille sachant faire nn bon
ordinaire-, aimant les enfants. S'adresser
Industrie 6. 10606c

Une dame seule

demande une personne
sachant faire la coisine et entendue aux
soins dn ménage. Pour renseignements,
s'adresser rue an Coq d'Inde 20. 10630c

Guisjfêre
Dans une honorable petite fa-

mille de la. ville, on. demande,
pour le i .̂hovembre, nne bonne
ouisinière de 30 à 40 ans, bien
recommandée et sachant parfai-
tement son servioe. Bons gages.
S'informer dn n° 10801, an bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille de la Snisse allemande,
forte et robuste, ayant déjà servi dans la
Snisse romande, cherche ponr tout de
suite place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tout faire dans une f «mille f ran-
çiise. S'informer du no 10631c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille, de Grindelwald, cherche
à se placer dans nn petit ménage d'une
bonne famille de la Snisse française pour
se perfectionner dans la langue. S'infor-
mer du n° 10620c au bnreau Haasenstein
& Vogler. 

Une personne
do tonte confiance, demande des
journées pour laver, récorer. faire des
ménages. S'adresser rue de l'Indu-trie 8,
rez de-çhaassée à ganche. 10605c

Une Jeune fllle, de 21 ans, cherche
place de 10611c

CtTlSHVIÈRE
S'adresser à M°"> Bonrqnin. St-Nicolas 1.

Jeune fille
de la. Suisse allemande, âgée da 16 ans
et demi, cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Petit gfge désiré. S'adresser
à, Mmtt Bossy, Moulin de Serrières. 10592

Jeone fille , d'un extérieur agréable,
cherche à se placer comme

sommelière
ou dans nh petit ménage pour apprendre
la langue française. — Rnrean Wyss,
Aarbergergassé 24, Berne. Hc 4122 Y

UN JEUNE HOMME
fort et robuste, âgé de 22 ans. possédant
déjà des connaissances de la langue
française et sachant soigner des chevaux,
désire entrer comme domestique dans
nn grand hôtel on dans nn commerce
quelconque. S'adres. à M. Jean-Grégoire
Deiss, à Obéra, inen (Argovie). Hc4ï69 Q

On cherche
pour un ga-çon de 16 ans, place chez
un paysan. G rtifuats et renseignements
chez M Wyss, pasteur, Anet. 10431

Une jenne fille, de 24 ans, désirerait
se placer comme femme de chambre à
Neuchâtel. Certifi -ats k disposition. —
S'adresser chez M»» Oger , rentière .
avenue dn 1« Mars 14. 10133

Une fille, forte et robuste, sachant bien
enire, cherche place comme 10509c

GUI§INIÈRE
S'adresser rue Pourtalès 4, 4ma étage .

Deux jeunes filles
cherchent places : l'une, qui! connaît le
service de table, comme femme de cham-
bre, et l'antre ponr tout Ltire dans le
ménage. S'adresser rne Pourtalès 3 an
2"*o étage. 10478

Une j eune filte
de bonne famille du canton de Berne
cherche nne place de

VOLONTAIRE
dans nn hôtel , magasin ou bonne famille,
ponr se perfectionner dans la langne fran-
çaise. — Adresser les off es à M. Rud.
Lanbscher, à Taeofï-len , Bienne. 10498c

Mt-AŒ il !®!WïïP!$
Un pelit ménage demande domesti-

que de 25 à 40 ans. S'adresser Epan-
chenrs 4, 2"">, Neuchâtel. 10465

ON DEMANDE
tont de snite , nne fl'le forte , poar s'aider
dans un restaurant S informer du n° 1C551
au bureau Haasenstein & Yogler.

Une jenne fille , qui voadi ait apprendre
la langue allemande, (.oarrait entrer dans
une famille d'instituteur secondaire, en
échange de son aile au ménage. — Bon
traitement assuré. S'adresser à Ei, Ifï , à
Buren a/Aar. i 10560

11% é I rj J I \irl fj kl PS I lp [Tf W J»M A/*l_iX? La lai

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiqnemont pnr. Contre les affections des organes de la respiration. s 1 30
An f«r. Contre IH chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A Tiodure de fer. Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . . .  a 1 40
A> la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . s 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé prar les enfants » 1 40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tubercolnsss . s 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace 1 4 0
A la pepsine et dlasta«e. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Matt, . très recherchés contre les affections catarrhales H 4130 Y

33 ans de succès Maison fondée a Berne en 1865 33 ans de succès

CHAPELLERIE

A. SCn-LINIGEI.
12, Rue ds l'Hôpital , 12

'- Grand assortiment de ehapeanx
de soie et de fentre dernière nouveauté,
depuis l'article courant au plus soigné,
et provenant des meilleures fabriques.

Casquettes en tous genres, bonnets
•e chambre et de voyage. 10640

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Raisins ronges dn Tessin Ia
la caissette de 5 kilos, 2 fr. 20

» 10 » 4 fr. —
le tout franco, 'contre remboursem**nt ¦-:

B. Kanal, Lng-ano. H 2687 O

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT

KATHREINER KNEIPP
une belle cuiller

(métal Bùtannia) S 448 Y

On fume agréablement
en se servant de la pipe Tonkin ajontée

gratis à chaque envoi.
10 kil. tabac coupé fin , 3.45 4.15
10 s tabac en fenilhs. tr. fin, 6 PO 7 80
10 » tabac extra-fin, 8.90 10.40¦Plus de 10,000 ordres supplémpntaires
re,çus dans l'espace d'nn an. H 4780 Q
J. Winigsr, commerce d'expéd., Botwyl.

Fabrication de . timbres .
. - , , ' ¦ «N . -•

Caoutchouc . Métal et Gélatine
ponr Adminlitratlon», Qj

Oommeroe, Industrie, eto. ¦ W

i 

Timbre» dateur», numéroteur», JçL
Lettre» et Ohlifrei pour =̂2=5

Emballage», O&luei, Fut», eto.

Magasin M. Stahl
49 fanbonrg dn Lac 2

Fnmier à vendre
Encore 1200 pieds en nn tas de 15

pieds de haut dans les mnr?. Prix mo-
déré. — Vacherie Petit-Pontarlier , chez
l t .  L.-A. Perrenoud. Même adresse, nne
-vache à vendra. 10609c

OC£ASïON
Pour cause de départ, à vendre nne

machine à coudre , à double usage, pres-
qnn neuve , de fabrication anglaise, à un
prix très avantageux. S'adresser, de 1 h.
à 6 h, du soir, rue Pourtalès 8 au i"
étage. 10597

a a \ t rj \  La machine

Mi» J3E
gné et sa grande durabilitè. 10590

Se vend à la TRICOTEUSE

GEISSLER • GAUTSCH1
mêoanlolen de pré'lslcn

R U E  DU S E Y O N

Facilités d» paiement»

ffstsT* Choueronte de tMrassboare-
Charcaterle de campagne , Jam-
bons pi:>nique, ainsi que Conserves en
tonsgj'ires, à l'épicerie H. BOURQUIN,
rue J. -J. Lallemand. 1C604C

m*, i ex»

" A LA TRICOTEUSE Ï
Kue du Beycm 10632

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au pins fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

I. VIMES ct COTONS •
a°rix du gros pou r les tricoteuses .

!
C3-ilete d.e Citasse m

O <EM>

Fumier de vaches
A vendre 7000 à 8000 pieds de vieux

fumbr de vaohea , à prix très raisonnable.
Prière de s'adresser an bnreau A f.

Bourquin , fanbonrg de l'Hô pital 6 oa
hisn à M. Charles Diacon, à la Pri-e
Boa quia, Vms« yon, 1C600

Chambres meublées
vis-à-vis du Jirdin-Ang'.ais. Rne Coulon 2,
rez-de-chaussée. 10322

A loner, pour une dame senle, deux
jolies chambres an soleil , non meublées,
entrée indépendante, cave et bûcher. —
S adresser rue du Mnsée 6, an 2»»
étage

 ̂
10237

•Voile chambre menblée, an soleil ,
à loner, à nn monsianr rangé. S'adresser
rue Poarlalès 8, 3"" étage. 10018

Jolies chambres •'.SSSI*-
S'adresser Premier Mars 6, 1" étage,
porte à droite. : 10062c
A lniiasi* nne J oIie chambre menblée.
fl ÎUUUI S'alresser Sablons 25, an
1" étage, à droite. 105083

Jolie chambre
pour un on deux messieurs rangés. —
Bercles 3, 1" étage, 10f 05

A loner denx belles chambres avec
pension soignée. Beanx-Arts 3, au 3*o*>
étage. 7335

Joiie chambre meublée
an soleil, poar monsieur de bnrean ou
étudiant. St Honoré 10, à droite. 10494

A LOUER |
j ilie chambre meublée, an soleil, à un
monsienr rangé. S'adresser Beanx-Arts 3,
2»*> étage. 8221
•¦•¦¦¦""¦¦̂ ¦¦P"»"s»*""""M«jay""spjs«i!Bssssj»«"  ̂i

LOCA'nONS DIVERSES

A LOUER
tout de suite on époque à convenir, au
magasin ainsi que denx caves. —
S'informer dn n» 10638 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Agence agricole et viticola
James de Reynier , agronome

NEUCHâTEL

A loner, pour Noël prochain,
une jolie -villa située an fan-
bourg da l'Hôpital, oomposée de
10 belles pièces, vérandahs, sou-
rie, remise et tontes dépendan-
oes. San, gaz, ohanffage oentral;
jardin d'agrément, beaux om-
brages, tous

ON DEMANDE â LOUES
.*wi„ .s,.,, , ..i M.MM.w,,U..ais-.-sa».. a. i >s ,n

Un jenne homme cherche

logis et pensiou
dans une famille française. — Offres sons
chiffres Je 4112 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. ¦ ,$& ¦ «¦ , \

¦ ¦--¦ ... *pt. ' . . . ..¦¦

On cherche à loner
pour le lor on le 15 novembre, un loge-
ment de 4 à 5 chambres, au l1 *" étage et
an centre de la ville. Adresser les offres
sous S. C à H. Porret Ecuyer, magasin
d'épicerie, rue de l'Hôpital. 10369»

Café-Restaurant
Un petit ménage, solvable et

recommandable, désire repren-
dre la snite d'un café-restaurant
jouissant d'nne bonne clientèle,
à Nenchâtel ou dans nn village
dn Vignoble. Entrée, suivant
époque à convenir. Adresser les ]
offres en l'Etude Jules Morel, ]
avocat et notaire, faubourg du j
Lac 4. Neuohâtel. 9181

On demande à louer j
pour Noël, soit rue Chavannes, Neubourg j
ou Fausses-Brayes, un logement de trois j
chambres. S'adresser au magasin ronte }
de la Gare 3, en ville. 10466c

mmm m m&vmm j
Une jenne fille, recommandable sous

tous les rapport*, sachant coudre et re-
passer, cherche nne place de bonne
d'enfants, ponr le 1" novembre. S'adr.
pour renseignements, à M. Alphonse da
Gonlon, Cnanvigny près Bevaix. 10537

Une demoiselle, parlant français et alle-
mand, !

cherche place
dans un magasin. S'adresser ponr rensei-
gnements, a M"»» L. Loup, faubonrg de

I, l'Hôpital 36. 10544'Q I
j Jeune fille connaissant le service d'hô-

tel et de magasin,

cherche pl ace
pour apprendre la langue françiise. —

! S'adresser à M*>° Berthe Zimmermann,
, Dorf . Z ig. 10563c ,
1 Une fille, robuste , cherohe place

dans un petit ménage ponr toat f.iire ou
comme cui*inière. — S'adresser son- !
chiffres Hc 10447c N au bureau Haasen-
stein & Vogler.

l On demande, pour le l* novembre,
dans une famille de 4 à 5 personnes,
sans enfants, nne domeitiqan robuste,
bien au courant , des travaux de ménage
et de la enisine. S'adresser chtz M»» Du-
mont-Matthey, Cassardes 24. 105S1

On cherche, tont de snite. pour un
ménagé soigné de là Chaux-de Ponds, nne
bonne k tout faire, lyant de bonnes re-
commandations. S'adresser, da midi à 1
heure ou le soir, chez M"» yE l̂er-Per-et ,
Immobilière IA , qni renseignera. 10599

Pour la campagne
On demande, pour aider aux travaux

de campagne, un jeune garçon libéré
I des écoles et bien recommandé, S'adr.

à M. W. Benguerel, Trois- Rods sur
Boudry. 10389

Dans nn ménage soigné de deux per-
sonnes, on cherche immédiatement une
bonne cuisinière, qui ssche faire la cui-
sine à la française. Elle doit faire aussi
les antres travaux dn ménage. Ban salaire
garanti. S'informer du n» 10602 au bureau.
Haasenstein & Vogler.

On demande pour Bàle, une ""

BONNE
ponr nn enfant d'un an, parlant parfaite-
ment le français, sachant coudre et re-
passer. Adress*r offres avec références
sous chiffre E 4*78 Q à MM. Haasenstein
& Vogler, Bâle.

OM DËMilDE
pour fin octobre, une' domèstiqrè bien
recommandée; S'adresser le matin, ou le
soir depuis 7 heures, rue des Beanx-Arts
n» 14, rez-de chaussée. 10402

Bureau de placemeut~&Si
Demande bonnes cuisinières et filles

ponr tont faire. Bons gages. 7021

ON DEMANDE
auprès d'une dame très âgée et un peu
maladive, nne

Tomme de chambre
très bien recommandée et ayant l'habi-
tude d'un service de ce genre. Eovoyer
les certificats on leur copie, et si possible
une photographie. Offres sous chiffres
H 10556 N à l'fgence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une domestique
de Ï8 à  5!5 ans, propre, active
et sachant faire la «saisine ,
pourrait entrer prochainement
en servie»» chez Mœ« N. Brauen,
Beaux-Arts 1. 10411

On demande, ponr tout de snite,
dans nne petite famille de la ville de
Lncerne, nne

jeune fille
de tonte moralité et laborieuse, ponr
s'aider an ménage. Offres sons Zc 3080 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lncerne.

ON DEMANDE "
nne fille de enisine. robuste , pour tont
de snite. S'adr. à l'Hôtel du Lie. 10370c

EMPLOIE 9IYEES

Une jeune fllle do Berne, très recom-
mandable et connaissant la comptabilité,
désirerait remplir, dans nne librairie ou.
dans un magasin, des fonctions lui per-
mettant de se perfectionner dans le
français. Prétentions très modestes. —
S'adresser à M. Perret, instituteur, Che-
min-du-Rocher 8. 10596

La falrip île Mouler
demande : des acheveurs pour ancres,
deux emboîtenrs après dorures, des re-
montenrs. H 3389 F

Maître-valet
Cn homme, d'âge mûr. demande

place dès Noël, pour condnire un do-
maine. Certificats à disposition. S'adr. chez
M. Bailly. gngrtgny (Vand). Hc 11139 L

Une demoiselle allemande
de 21 ans, sachant î 'stngiais, désire trou-
ver placw au p*ir dans un pw sionn:tt on

; famille , où ell< - aurait l'oc a-iou d'appren-
dr» le fia- çais S'adr« s<er à M«>« Panl

! Dnpnis à Pes- ux 1 0625
U»e nstniso» «Se I H place cher-

che un enip!o,vÂ de burean. —
Adresser les oiTrc- écrite** sous
ehift>«* Il 10555 N a l'agence
Hi*n.s«*UHt«*ln «le Vogler.

Un jeune homme
ayant S-TVI dans hôW de 1«r ordre, en-
tendu cans les travaux Ue mai-on tt de
jardin , cher, he pLca dans un hôtel ou
dans une maison de m; it-e , pour se
perfectionner dans la lar-giK * française.
Offres par **crit , *-ous chiffres H 10" 5 Je N
au bnreaa Haasei;siein & Voi ler , Neu-
chàtel, 

iDstitutrice diplômée
[ séiiense et ex^érim^ntéo , cherchée pour

pensionnat de jeunes filles. Ofires sous
î ch'ffres H 1 0503 N à l'agence de publicité
' Haasenstein id V'g ler. Nenchâtel. 
f Place pinr un bon ouvrier 10499c
! FERBLANTIER

chez M. Pierre Menth , Neuchâtel.

Pour la suite des ?'«-.¦-'Ic'is divers,
voir la deuxième feui lle.

.. r
LA SOCIÉTÉ FÉDÉRiLE

BE ,C0 *9

GYMNASTIQUE
Section de Nenchâtel

demande à louer une grande cave,
pouvant être utilisée pour les

, jeux nationaux (lutte, etc ) Adres-
ser les offres par écrit, avic prix
et conditions, à la dite Société .



APPRENTISSAGES j

Apprenti i
h

i *

Une maison de gros de la ville pren - i
drait tont de suite un apprenti. Rétribu- j
tion : deuxième et troisième année. ..—
Adr. les offres case postale 3693. 10587

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, peut entrer
tont de snite comme apprenti de com-
merce dans une maison de gros de la
ville. Adresser les offres an bareau de la
Feuille officielle , à Neuchâtel. 10512
wmmmmawmmmmmmammmmÊaBmmmamm-maÊmm

PERDU OU TROUVÉ

La personne qni pourrait donner des
renseignements sur nne poussette en
osier, vernie gris et jaune, disparue du
corridor de la maison de M. Galland, à
Anvernier, e.t priée d'en>aviser son pro-
priétaire, M. Adolphe Hsemmerli , même
maison. 10574c

On a trouvé
dans une vigne, à Cressier, quartier des
Prélards, un grand panier rempli de rai-
sins. La personne qni l'a oublié , ou qni
a été empêchée de l'emporter, peut le
réclamer dans la huitaine chez M11" Julie
Clottu , à Cornaux. , . , 1Q594
ï\\\\\\\\\\\\\mt,\mÊÊÊmamÊÊi,i î,mi^mmmmmÊmÊÊam immmmmmmmmmmmJÊÊmmm

, AVIS DIVERS' :

Bateau-Salon HELYÊTIE
D I M A N C H E  16 OCTOBRE 1S98

si le temps est favorable
(et avec nn minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAINT-PIERRE
-sataaH-as-s-saaaaa-* . '

ALL1DB,
Départ de Nenchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 25

s à Neuveville 2 h. 40
s à Douanne 3 h. — l

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15
RETOUR

Départ de l'De de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Dooanne 5 h. 15

» à Neuveville 5 h. 35
a ¦' au Landeron (St-Jean) 5 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de 1" classe. 2m«eliiM.

St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Lan-

deron, Neuveville et
Douanne . . . . . » 1.20 «i ,—

Dn Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre s 0.80 » 0.60

De Donanne k l'Ile de
Saint-Pierre . . . . » 0.70 » 0.50

10220 La Direction.

GRANDE SALLE
DE

L'HOTEL DU JURA
COBCEIXES (Gare)

A l 'occasion des vendanges

BRAND BAL PUBLIC
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Hont in pays. - Tins ie 1er ckoix
Se recommande, Le tenancier,

10265 F. Gnlllond-Allenbach ,

Bliolpe dii flifliaicle
BERCLES 2

Ouverte tons le» samedis de 1 à 3 heu-
re» , et le dimanche de 8 '/a à 9 '/a heures.

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

IMPRIMERIE
Paul ATTIUGEE,

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

Ktiqnettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes jd 'adress»*. Cartes de visite, Menns.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros- |

pectns.
Travaux administratifs. 5Journaux , Revues, Volumes, Brochures. <i
Impressions en couleurs. 8012 |

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS i
Jenne HUe partant ponr l'Angleterre !

cherche 10589 ¦

compagne de voyage I
Pensionnat Godet-Wyss, Nenveville. 1

Hôtel-Pension ENBÉL I
PLAGE PIAGET j

Ce soir et tons les samedi*

Souper anx tripes \
à, 1 fr. 50

TOUS LES JOTTRS '

CHOUCROUTE GARNIE ;
PJact s pour qnelqnes bons pensionnaires.

TÉLÉPHONE 10341c BILLARD
i

Hôtel de Commune, Bevaix
' A l 'Occasion d*s Veàdarigeà '
Dimanch e 16 et lundi 17 octobre

DANSE PUBLIQUE
Bonne mnsique en enivre.

10562 Se recommande, La Jennesse.

Gasino-Hôtel Beau-Sé] oiir
Dimanche lit octobre 1898

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la musique

l 'UNION TESSINOISE
APRÈS LE CONCERT

Entrée libre ponr le concert, 50 cent,
pour le b il. 10549c

A l'occasion des Vendanges
Dimanche 16 octobre 1898

tt pendant tonte la semaine

GRAND BAL PUBLIC
k e : , 10547c

l'Hôtel des XIII Cantons, Peseux
BONNE MUSIQUE

Consommations de premier ohoix.

Moût de Peseux
Se recommande, Le Tenancier.

PLACE DE LA GARE
CORCELLES

Dimanche 16 et jours suivants
A l'occasion des vendanges

| grande attraction 10553c

CARROUSEL TISSOT
JEUX DIVERS — BAL

Se recommande, LE TENANCIER.

Restaurant de la_Groisée1 Vansej on
A l'occation det vendangtt

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche
«t jours uni vu iits. 40495c

HOTEL DHAISSEAU
Samedi 15 octobre 10557

TRIPES
MISE A BAH

1 Il est porté k la connaissance du public
qne les immenbles ci-aprè j désignés sont
mis à ban , savoir :

Cadastre de Peseux
t Art. 1048. Les Placeules, champ de

4176 m".
! Art. 1047. Les Placeules, champ de

1824 m2
? Art. 1046. L s  Placeules, champ de
\ 3231 m3.
j Ces immeubles apna i tiennent: le pre-
j mier à M. William Widmann le second
1 à M. François Bonhôte et la troisième à
i dame Eslh-r Bonhôte, tons domiciliés k
: Pfseox.
s En conséquence, défense formelle est
', faite, sous les peines de droit , à toute
; personne de circaler snr ces champs,
j sans en avoir obtenu l'antorisation des
j propriétaires, et notamment d'y pratiquer
; des sentiers anx abords.
| Publication permise.
! Auvernier , le 11 octobre 1898
i Le jage de paix,
j 10583 Signé : J. Perrochet.

' ON DEMANDE
dépositaire ponr Nenchâtel de

lettres en verre
ponr enseignes, etc., nouveau genre,
garanti inaltérable. Offres sous P. W. 1505
à Rudolf Mosse, Znrlch. M 1978 Z

AFFAIRE DREYFUS

Le « Matin » croit savoir que le dos-
sier de l'affaire Dreyfus qui est actuelle-
ment entre les mains de M. Bard, con-
seiller rapporteur .de la cour de cassa-
tion, sera communiqué prochainement à
M. Mornard, avocat de Mme Dreyfus.

Le « Soleil » annonce la saisie à la
frontière du n ° 41 des « Humoristiche
Blatter ». . . .

— Le « Rappel », « l'Aurore » et la
« Petite République » publient une note
presque identique dont « l'Agence télé-
graphique suisse » leur laisse toute la
responsabilité et qu'elle reproduit seule-
ment à titre de curiosité.

Cette note raconte qu'un complot mi-
litaire aurait été préparé contre le gou-
vernement actuel par un général d une
position considérable. Cet attentat était
fixé à samedi (aujourd 'hui), jour où le
ministre de la guerre devait s'absenter.
Le gouvernement aurait été prévenu de
la chose par des personnages politiques,
mais il n'aurait pas témoigné de surprise
ayant lui-même reçu des renseignements
à ce sujet.

Le « Matin » reproduit ce bruit qui
lui paraî t invraisemblable. Il dit que l'on
parlait vaguement depuis quelques jours
d'un complot qu'on préparait, non en
faveur d'un prétendant, mais pour chan-
ger le personnel gouvernemental, sans
toucher toutefois au président de la Ré-
publique. Il ajoute que M. Brisson a été
prévenu qu'un complot se préparait et
qu'il n'a pas trouvé que la nouvelle fût
surprenante. M. Brisson aurait promis
d'agir.

Franco
Des poursuites ont été ordonnées par

les conseils d'administration des compa-
gnies de chemin de fer contre le syndi-
cat des travailleurs de chemins de fer,
pour infraction ù la loi de 1884 sur les
syndicats professionnels.

Le « Journal » annonce que le dit syn-
dicat aurait fait apposer des affiches
adressées aux ouvriers des chemins de
fer et annonçant la grève pour hier ven-
dredi.

Le « Matin » donne le texte d'une circu-
laire conçue dans les mêmes termes que
l'affiche, et qui annonçait pour Mer ven-
dredi le commencement de la grève à.
Paris et en province, et le plus tôt pos-
sible en Al gérie. Cette circulaire indi-
que les conditions auxquelles le travail
sera repris.

Angleterre
Le successeur de M. Curzon , nommé

vice-roi des Indes, au poste de secré-
taire parlementaire des affaires étran-
gères, est M. Broderick, actuellement se-
crétaire au ministère de la guerre.

— M. Asquith, ancien ministre de
l'intérieur du cabinet libéral, a prononcé
jeudi un discours dans lequel il a dit
que si l'on examine les faits sans pas-
sion, on voit qu'il n 'y a pas matière à
dissension dans l'affaire de Fashoda.
Les bons citoyens des deux pays doivent
s'abstenir de soulever un faux point
d'honneur, ce qui serait un très grand
danger pour la paix du monde.'

Turquie
Les quatre puissances ont décidé de

repousser toutes les réserves demandées
par la Turquie dans sa réponse à l'ulti-
matum concernant la Crète. Les puissan-
ces réclament donc du sultan 1 évacua-
tion complète de l'île.

Corée
Une dépêche de Séoul annonce que

Kim Hong Niuk, ancien favori, et deux
autres individus, accusés d'être les au-
teurs du complot formé dans le but
d'empoisonner l'empereur de Corée, opt
été pendus dans leur prison le 10 octo- '.
bre. La populace, s'étant procuré leurs
cadavres, les traîna dans la rue et leur
fit subir d'horribles mutilations.

NOUVELLES POLITIQUES

SA TON DES PRINCES OU CONOO
te plut parfumé det tavont de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d'or , Hors concours.

PODR ERFAHTS SCROFDLEUX
RACIHTIQUES

nous pouvons en tonte confiance recom-
mander la cure dn Dépuratif Golliez
au brou de noix , qui contient tons les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morne. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. 2

ENFANTS M4LADIF S
M. le D' Bœckli à Dinglingen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du Dr
méd. Hommel à des enfants souffrant do
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l' anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m 'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même qae je fasse
entré : < Ah ! monsieur le docteur,
a quel excellent remède vous non**
a avez donné IA! » Les couleurs Iraiches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d ' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — ii suis
*xj es "-ivement • o t nt d'à»' ir en main
un moyen ro tre h^anconp un uiiiUdi'-s,
qai , en employant les ar citifs et difficiles
remèdes ferrng ineux , rj 'u'-raî ut «MA aw-
né>*s qu 'à nn i*s déses éré » — Dépô's
dans tontes les pharmacies. 1305

Académie de Nenchâtel
Iascriptions et immatriculations, le lundi 17 octobre et

jours suivants. - j ¦
Commencement'des cours, le mardi 18 octÔDre.

10535 Le recteur, p.-H. MENTHA.

SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE de la CROIX-BLEUE
Le cours biblique pour les hommes travaillant dans les sec-

tions de tempérance ayant lieu cette année-ci à Neuchâtel , les
personnes disposées à leur offri r l'hospitalité les 25 et 26 octobre,
sont instamment priées de s'aDnoncer aux soussignés membres
du Comité de Neuchàjel. .:.

MM les pasteurs Guye, route la Gare 8; Ern. Morel , Oran-
gerie 8; Samuel Robert, Coq-d'Inde 5; Robert-Tissot ,, route de
la Gare 23 ..;-

MM. Haldenwang, Boine 10; Sahli, Concert 4; Eug. Bache-
lin, Beaux-Arts 5

M""" Junod , Collégiale 10 ; Jeanneret, Treille 3 , ;
M11" Robert, Beaufort ; Lardy, La Tour, Evole. !'. 10617

Grande Brasserie de la Hétropolt

Ce loir à 8 h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE roEMATIOMLE
H11» Juliette, ch intense légère.
M1" Simonne, romancière,
m*** Rerlhe, diction, 10579
H. Dnrell, comique-grime.

Dimanche a 3 henres

Grande Matinée
et Soirée à 8 heures

Tramways de Neuchâtel
La direction de la Compagnie

avertit les parents qu'ensuite des dépré-
dations journalières que les enfants
commettent à là plaqué'tournante et à
la voiture servant da salle d'attente à la
place Purry, elle poursuivra les délin-
quants par voie de police. 10603

Café - Brasserie 'Boudry
Dimanche 16 courant et soir» suivant»

A l'occasion de& Vendanges
CSrKAa.T X̂D

BAL PUBLIC
ACCUEIL CORDIAL rA TOUS

Se recommande.
10628 f̂t.. X^HT-rzSI.

AcaJéfflicJJÉlilltiîl
M. le professeur Ami oi donnera cet

hiver, comme les années précédentes,
des cours libres de langue italienne. Pour
programmes et renseignements, s'adresser
à M. le secrétaire. '_ 10598

HOTEL BELLEVDE
CORCELLES

A l'occasion des vendanges
Tons les soirs

ENTRÉE LIBBE ENTEÉE LIBRE

D'« xcsllcntes consommations et accueil
cordial attendent les amateurs. 10591

Se recommande, V" E. Benoît.

TONHALLE

Chalet da iardin (Anglais
Dimanche 16 ootobre 1S9S

dès 8 h. du soir

mkM CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée libre lC567c Entrée libre

Caf é du Ier Mars
MONRUZ 8351

i l'occasion des vendanges
GRAND BAL PUBLIC

les dimanches 16 et 23 octobre
Restauration â toute heure.
10477 Consommations de i" choix.

LE TENANCIER , L. BIsVNCHI.

Mademoiselle Biber
reprend ses leçons

(français, allemand, anglais). Longne pra-
tique. S'adiesser, entre 1 et 2 henres,
qnai dn Mont Blaoc 2, 2-»> étage, 10147c

HOTEL-PENSION FILMEUX
ZkÊarim. ,10636

Pain noir, Noix
MOUT, crû de Saint-Biaise

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Oratoire de la Place-Ormes
Dimanche 16 octobre

à 7 Va h. du soir

COKFÉEENCE
donnée par M. P. B ES SON

missionnaire dans la République-Argentine
H. Besson présidera également le ser-

vice dn matin, à 9 Va heures.
Invitation cordiale à tous.

Tous les dimanches, les services du
matin et dn soir se tiennent anx henres
indiquées ci-dessns. 10546c

rue des Beaux-Arts II

Sonntag- den 16. October 1898

Vormittags 9 Va V\â. D.mkfestpredigt.
Nachmittags 2'/a Uhr. Gesanggottesdienst.

Abends 8 Uhr. Anspraohen verschie-
dener Redner.

Montag 17. October von Nachmittags
1 Unr an 10493c

ÎJerkimf Ut ffiabetu
Jedermann ist frenndlicbst eingeladen.
N. B. — Gaben in Natnra oder baar

werden dankend entgegengenpmmen.

Musique militaire
Les jennes gens désirant suivre le

cours d'élèvrs que cette Société organise
pour cet hiver, sont priés de s'inscrire
jusqu'au 20 courant , chez M. Perna,
président, Bercles 1.
10404 Le Comité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Uneéglise hypothéquée. —La «Nicuwe
Rotterdamsche Courant » annonce que
la situation financière de la communauté
réformée de K , en Frise, est dans un
état si précaire, qu'une hypothèque a 'dû.
être piise sur l'église.

A qui la fortune ? — Au cours de
l'été dernier, un personnage se fit ins-
crire, à Vienne, à l'hôtel , sous le nom de
docteur Guido-Bruno-Charles de .Freye,
docteur en médecine à San-Francisco,
et mourut subitement. On trouva en sa
possession des cectifieats de dépôts de
banque, pour une sommé de plus de
300,000 florins. On a télégraphié aux
banques ; les sommes avaient été régu-
lièrement versées. Les lettres trouvées
en possession du défunt n'ont pas per-
mis de rechercher ses héritiers. On croit
que de Freye, d'origine belge ou suisse,
s'est fait naturaliser Américain. Les
300,000 florins ont été déposés auecon-
sulat général des Etats-Unis, à Vienne.

Hygiène et mariage. — On étudie
aux Etats-Unis, en ce moment, des lois
destinées à empêcher le mariage dans
certains cas de maladies et d'infirmités.
Le gouvernement de Pensylvanie est déjà
saisi d'un projet de loi n'autorisant le
mariage qu 'aux individus fournissant
une déclaration médicale prouvant qu'ils
sont exempts de tuberculose, épilepsie,
maladies mentales et ivrognerie.

Dans le Texas et le Massachussets, le
mariage est déjà prohibé aux malades
atteints d'épilepsie et aux ivrognes in-
vétérés. Les Etats d'Ohio et Maryland
vont inscrire de pareilles prohibitions
dans leur système légal. :

Pour un chien. — Le train direct de
Milan entrait en gare de Vérone et s'ar-
rêtait ; immédiatement, le personnel du
train descendait pour informer le bureau
de police et le chef de gare que deux
personnes, près du pont du chemin- de
fer, s'étaient jetées sur-la Voie. - *&>?

Deux dames russes étaient montées
dans le compartiment, à Milan ; l'une pa-
raissant être un peu plus âgée que l'autre,
qui pouvait avoir une vingtaine d'an-
nées et qui tenait dans les bras un' petit
chien danois qu 'elle avait réussi à ca-
cher pour ne pas payer le montant de
sa place. Au moment où le train allait
passer le pont sur l'Adige, le ohien, que
le voyage ennuyait déjà sans doute, crut
bien de faire un saut par la petite fenê-
tre du vagon.

Sa jeune maîtresse resta saisie de cette
disparition inattendue et, n 'écoutant que
son amour pour la petite bête, ouvrit en
uu clin d'oeil la portière et se précipita
à son tom* hors du vagon. Sa compagne,
ne voulant pas continuer seule son
voyage, s'élança alors à son tour sur la
voie. La demoiselle, dans la chute, s'é-
tait légèrement blessée au visage ; l'au-
tre dame n'avait aucune blessure.

Le chien fut rattrapé et les deux voya-
geuses se mirent en route à pied pour
retourner à Porta Nuova, où, dès qu'elles
arrivèrent, on apprit qu'elles s'appe-
laient Paulhoff. \

Monsieur et Madame
BUCHENEL-uERNl et leurs fa-
milles remercient bien sincèrement
toutes les personnes, ainsi que les
sociétés qui leur ont témoigné tant
d' aff. ction et de sympathie â la
mort cmelle de leur cher petit
André. 10536



CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Un négociant de notre
ville, M. 0. G., qui se trouvait sur la
plate-forme du train du Régional partant
de Neuchâtel à 8 h. 44, en est tombé avant
l'arrêt de Champ-Bougin. Il a été relevé
ayant la main droite coupée. Transporté
à l'hôpital de la Providence, il y a subi
cette nuit même l'amputation de la main
atteinte.

Une question. — Est-ce que la police
communale va tolérer le renouvellement
de ce qui s'est passé hier soir, place
Purry surtout, où gens masqués ou non
ont profité d'une indulgence excessive
pour faire partir quantité de pétards?
Nous ne sachions pas que rien puisse
autoriser à cette époque cc genre de di-
vertissement, dont nombre de personnes
se plaignaient hier.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, lo octobre.
Les nouvelles du complot militaire

dont on a parlé hier n 'éniotionnont pas
trop le monde politique.

On croit que quelques journalistes ré-
visionnistes auraient conseillé à M. Bris-
son de surveiller certains journaux dont
la loyauté est suspecte.

On explique le mutisme du ministère
de l'intérieur à l'égard des informations
qui lui sont demandées en faisant ob-
server qu'il serait imprudent de démen-
tir des faits non précisés.

Les bruits de complot viendraient
d'une entrevue supposée entre le père
Dulac, jésuite très influent , un général
et, M. Deroulède.

On oroit d'autre part que les journaux
socialistes ont répandu ces bruits pour
obtenir le retrait des troupes, dont la
présence à, Paris est un obstacle à la
grève générale.

On ajoute que des journ aux drey-
fusistes, craignant un coup d'Etat de la
part des généraux compromis dans l'af-
faire, auraient dénoncé un complot ima-
ginaire pour cn rendre un réel impossi-
ble à l'avenir.

Pékin , 15 octobre.
L'empereur est, dit-on, dans une île

du palais où nul ne peut le visiter sans
l'autorisation de la douairière.

Le nouveau ministre d'Italie ayant de-
mandé une audience à l'empereur, on se
demande ce que fera la douairière, j

JPékin , 15 octobre.
| |Le ministre de France a demandé la
mise en liberté d'un Français empri-
sonné à Fu-Ghuan. En cas de refus, les
troupes françaises franchiront la fron-
tière.

Manille , lo octobre.
Le bruit court que cinq provinces du

nord se seraient révoltées contre Agui-
naldo.

Le général Rios a envoyé des émis-
saires à Ilo-Ilo pour inviter les indigènes
à demander que l'Espagne conserve les
Philippines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 1898

B 0 L I 8 E  N A T I O N A L*
8 h. m. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.
9 «/, h. 1» Culte à la Collégiale.
10 »/, h. 3" Culte à la Chapelle des Torreatsx.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Tentai». . .

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kircbe: Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kindurleort-.
Chapelle de Chaumont. — 3 Uni' nachmit-

tags, Predigtgottesdienst.
Vignoble :

9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/« Uhr. Gottesdienst in Boudry .

telles zsrsâPBxr»AiiTv
Samedi 15 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 16 octobre :

8 Y, h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 h. m. Culte d'édification mut"«lie et

communion. Petite salle. (II Cor. III.)
10 1/2 h. m. Culte au Temple dn Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salie.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage .

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

BALX-B D'EVANGÉUCBATIGH
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatio a.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE
Rue de la Place d'Armes

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avee Cène —

8 heures soir. Réunion d'évangélisatiou.
CBLXKCH OF ESfiLJJSD

Win ter Services. Every Sunday at 10.80.and
4.30. Célébrations on the Ist and 3rd after
Morning Service : on 4'h S. at 8.15. a. m.

DBTJTSOHE STADTXISBXON
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Boutaeîaa BTetnodiiten Gemeinde,

Rue det Beaux-Arts n* ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Ckapelle de l 'hôpital de la f rovidenct.

Messe à 6 heures du mntin.
Ég lise paroittiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 •/« heures

Bourse de Genève, du 14 octobre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% féd.ch.de f. 100.55
Jura-Simplon. 182. - 3>/« fédéral89. 101 60

Id. priv. - .- 3% Gen. à lots. 108.-
Id. bons 7.50 Prior.otto.4% 470.—

N-E Suis.anc. -.— Serbe . . 4 % 296 —
St-Gothard.. — .- Jnra-S., 3 •/,¦/, 11)01.—
Union-S. anc. ¦- .— Franco-Suisse 463 50
Bq*Commerce 995.— N.-E. Suis.4% 508 50
Union fin. gen. 698 — Lomb.anc.8% 383. —
Parts de Sètif. 236.- Mérid.ital.8*'/, 306,-
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 491. —

Demandé Offert
OûUgei France . . . .  100.20 100.26

A Italie 92. • 98.-B Londres. . . . 26.34 25.S9
OhmèTI Allemagne . . 124,05 124.25

Vienne . . . .  810.25 311.25

Bourse de Paris, du 14 octobre 1898
(Conri da clôture)

3% Français . 101.92 Créd. lyonnais 846. —
Italien 5 % . . 91.90 Banqueottom. 647. —
Hongr. or 4% 102.25 Bq. internat" 541,—
Rus Orien.4% 67.70 Suez 8657.—
Ext. Esp. 4"), 42.25 Rio-Tinto . . . 744, —
Turc D. 4 o/0 , 22.80 De Beers .. .,.  619.—
Portugais 8 % 23.05 Chem. Autrîc. 750—

Actions ¦ Gh. Lombard* — .—
Bq.de France. — .— Ch. Saragosse 144.—
Crédit foncier 707.— Gh. Nord-Esp. 77. —
Bq. de Paris. 948.- Chartered. . . 78.—
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Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Retraites pour la vieillesse. — Une
intéressante innovation ,législatiye vient
d'être votée, par le parlement colonial de
la Nouvellè-Zélandei C'est tout' un sys-
tème dé pensions pour, là vieillesse. Le
moment était favorable , dans une colo-
nie dont les finances sont presque ex-
cessivement prospères, et où la dépense
prévue de 160,000 L. st. (4 millions de
francs) ne paraît pas dépasser les res-
sources annuelles disponibles.

Les- pensions seront servies à tout'
vieillard de 65 ans, de vie et de mœurs,
irréprochables, résidant dans là colonie
depuis 25 ans ou plus, et ne possédant
pas un revenu supérieur à. 34 livres
(850 francs). Le chiffre même de la pen-
sion ne dépassera par 450 francs. Il faut
se souvenu-, d'ailleurs, que l'argent, là-
bas, a bien moins de valeur que chez
nous. A ces , pensions,, rien,. du moins,
ne s'attachera de ce stigmate un peu hu-
miliant qui semble inséparable de l'as-
sistance publique proprement dite.

Les devises des trois : empereurs.
— H ne faut pas croire que les confci7
nuels déplacements de l'empereur Gruilf
laume ne donnent pas un peu sur les
nerfs de ses fidèles sujets,.dont l'esprit
caustique aime à s'exercer sur les , pré- ,
tentions au mouvement perpétuel que
semble afficher le souverain.

C'est ainsi qu'on se murmure à l'oreille
dés devises caractéristiques des trois
Hohenzollérn qui viennent de se succé-
der sur le trône impérial. Les voici :

Guillaume, grand-père de l'empereur
actuel : « Je n 'ai pas le temps d^tre fati-
gué. »

Frédéric-le-Sage : « Apprends à souf-
frir sans te plaindre. »

Et l'empereur actuel : « Pst! Augusta !
Quand part donc le premier train?»

Une anecdote sur Guillaume lll. —
« L'ïllustrirte Chronik der Zèit « raconte :
qu'en 1870, le roi de Hollande, Guil-
laume HT, avait, paraît-il; décidé dé dé-
clarer la. guerre à la Prusse. La déclara-
tion, était signée, et le public, ayant/eu
connaissance de la chose, commençait à,
s'agiter, comprenant le danger qu'allait'
courir le pays.

Le ministre-président Thorbeck, un
matin, entra dans le cabinet de travail1
de son maître, qur le reçut en lui disant:
« Eh bien, Monsieur le professeur, quoi
de nouveau? — Pas grand'chose, sire, si
ce n'est que les habitants de la Haye se
disent de bien sottes choses. — Il est-
probable qu'il s'agit des actes de mes
ministres ? — ITs'agit aussi des vôtres,
sire. — De moi aussi? Monsieur le pro-
fesseur. Et que dit-on de moi? — Sire,
c'est à peine si j 'ose vous le répéter. —
Je désire le savoir. — Eh! bien, sire,,
les habitants de votre ville disent que le
roi est devenu fou... »

.Le ministre ne put achever. Déjà Guil-
laume m avait saisi l'encrier qui, se trou-
vait à sa portée, dans l'intention évi-
dente de le lancer à la tête de l'auda-
cieux. Mais l'encrier s'embarrassa dans
les plis du tapis de table. Thorbeck se
leva vivement et s'approchant du roi,
avec son flegme habituel , mais en pesant
sur chaque syllabe : « Sire, si vous me
jetez l'encrier à la figure, les habitants
de la Haye auront raison. »

Le roi se détourna, et Thorbeck put
lui exposer, très respectueusement, la
nécessité, pour la Hollande, de conser-
ver une neutralité absolue. Guillaume HT
se laissa convaincre, et déchira de ses
propres mains la déclaration de guerre.

Assurances. — La commission de ré-
daction des projets de luis d'assurance
contre les accidents et la maladie a com-
mencé ses délibérations vendredi passé.
Cinq chapitres des projets ont été sou-
mis à la commission. Les changements
rédactionnels sont assez importants. La
commission continuera ses délibérations
lundi à Berne.

BERNE. — Lundi, la Société canto-
nale des tailleurs bernois avait convoqué
à Berne une assemblée de patrons et
d'ouvriers de l'industrie de la confection ,
à l'effet d'aviser aux mesures à prendre
pour enrayer l'introduction de mauvai-
ses marchandises vendues à vil prix, ot
pour empêcher l'insertion d'annonces
mensongères représentant les dites mar-
chandises comme étant d'excellente qua-
lité.

Plusieurs des orateurs ont vu le salut
dans l'introduction d'une loi fédérale
sur l'industrie, d'autres ont réclamé la
création de corporations professionnel-
les. Finalement l'assemblée a voté une
résolution tendant à ce que l'Etat recher-
che les voies et moyens à employer pour
empêcher la concurrence déloyale.

SAINT-GALL. — Voici les détails que
l'on donne sur l'accident de montagne
qui a coûté la vie à un étudiant en mé-
decine de Wallenstadt , le jeune Albert
Forrer :

Albert Foirer, qui avait passé avec
succès ses examens de maturité à Ein-
siedeln et se disposait à fréquenter cet
hiver les cours de l'Université , employait
la majeure partie dc ses vacances à faire
des courses de montagne en compagnie
de son camarade , Jean Bernold , un étu-
diant lui aussi. Ils passaient tous deux à
Wallenstadt pour des grimpeurs assez
sérieux.

Mercredi dernier , les deux jeunes gens
avaient résolu d'escalader le Scheiben-
stoll, sommité de la chaîne des Churfir-
steu (2238 m.) et de redescendre de l'au-
tre côté sur Âlt-St-Johann , village du
Toggenbcrg dont Forrer était originaire.
La montée s'effectua sans encombre,
mais à la descente , Forrer perdit pied

sur une bandé de gazon, au moment
même où il avertissait son- ami de pren-
dre garde. Le pauvre garçon glissa sur
le dos jusqu'à un rocher placé cinq* mè-
tres plus bas, et de là fut précipité dans
un précipice d'une hauteur de 60 mètres.

Le camarade de la>- victime voulut au
premier moment courir à son secours.
Mais, ayant aperçu le corps inanimé dans
un endroit inaccessible à un homme seul,
il dut se borner à appeler à l'aide. Une
heure et demie se passa, au bout de la-
quelle arrivèrent un bûcheron et un ber-
ger, qui, après des efforts inouïs, réus-
sirent à transporter le cadavre à Alt-St-
Johann. Le rêve du malheureux Forrer,
de gagner son village natal en traver-
sant les Churfirsten ,: était réalisé 1

Le corps fut ratnpné le lendemain à
Wallenstadt par Buchs et Sargans. On
juge de la douleur de la mère, qui est
veuve et n 'avait que ce seul fils. Son
désespoir fut terrible.

NOUVELLES SUISSES

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)
La Chaux-de-Fpnds, le 12 octobre 1898.
Le bureau fédéral de statistique à

Berne fait certainement de très intéres-
sante besogne ; grâce à luiloub est cata-
logué, contrôlé, étiqueté et chiffré : ma-
riages, baptêmes, décès, chaud, froid,
pluie, pauvres, riches, usines, fabriques,
soldats, officiers, instituteurs, profes-
seurs, alcool, récoltes, exportation, im-
portation , que sais-je encore ? Le quo-
tient, le quorum , le pour cent régnent
en maîtres absolus. Nous vivons sous le
régime du chiffre qui explique, ordonne,
conseille, rassure ou épouvante. :

A côté de la statistique fédérale il y a
la statistique cantonale (ce qui est peut-
être la même chose, au fond) ; chaque
mois, nos journaux nous donnent un
tableau des naissances, mariages et dé-
cès.

C'est — le thème n'est pas des plus
gais, j 'en conviens — des décès dont je
voudrais entretenir les lecteurs, et plus
spécialement les mamans, lectrices de
la « Feuille d'Avis ». Il suffit de jeter un
coup d'œil sur les avis mortuaires des
journaux de la Chaux-de-Fonds, pour
constater que la mortalité des enfants
en bas âge est énorme depuis un mois
environ. Enorme et vraiment anormale !
Peut-être en est-il de même à Neuchâ-
tel ; je ;n.'ai;pas vérifié là.chose;, si oui,
mes lectrices me sauront gré, sans doute,
de leur signaler les causes de cette mor-
talité effrayante. Les neuf dixièmes des
enfants décédés sont morts de cholérine
dira la statistique ; et cette déclaration
faite, on remerciera la statistique de ses
précieux renseignements, et on parlera
d'autre chose. Eh bien, non, il ne faut
point parler d'autre chose. Dix, vingt,
cinquante enfants sont morts, et la moi-
tié au moins, j'en suis persuadé, auraient
pu , auraient « dû » vivre. Je me suis
livré à une petite enquête de laquelle il
résulte que le lait apporté chaque matin
en ville par nos paysans est, à « cette
saison-ci", le grand tueur d'enfants. Les
vaches, en effet , sont à la « pâture » ;
elles brouten t du matin au soir ; et que
broutent-elles? Une herbe qui pendant
les henres froides de la nuit a souffert
de la gelée, une herbe lourde, indigeste
qui donnera un lait mortel. Nous ne nous
en doutons guère à la ville ; nous igno-
rons qu 'il y a eu gelée blanche ; le lai-
tier ne songe pas à nous le dire ; hélas !
le jour même, le lendemain au plus tard ,
le pauvre nourrisson nous l'apprendra
par ses cris, ses souffrances , ses convul-
sions. La cholérine se déclare, soudaine,
terrible... Quelques heures, et l'enfan t
blond et rose rend le dernier soupir.

Le surlendemain de la première gelée
de septembre de cette année-ci — c'é-
tait un dimanche, — on ne parlait plus
que de cholérine... Une épidémie, disait-
on. Trois décès chez mes proches voi-
sins. Dès lors la série noire continue, et
elle continuera jusqu'au moment où l'on
nourrira les vaches à Fêtabl'e avec du
foin. Ajoutez à cette herbe gelée toutes
sortes de « débris » que l'on donne au
bétail : raves, navets, pelures même.

Ne peut-on donc rien faire pour éviter
le retour de ces épidémies de l'automne ,
et, je m 'empresse d'ajouter , du prin-
temps? Car au printemps , à la « sortie »
des vaches, il en va de même.

La police saisit sur les marchés les
fruits non mûrs ; elle est aussi chargée,
je le sais, de faire des essais de lait pour
empêcher la fraude du « baptême ». C'est
insuffisant ! Le lait tue uue masse de pe-
tiots. Comment éviter cela? On dira:
donnez aux enfants du lait stérilisé, du
lait humanisé ou de la farine lactée.
D'accord , mais pour les pauvres gens,
c'est trop cher. Il y a deux solutions pos-
sibles: 1° Que les paysans s'engagent à
nourrir au foin pendant toute l'année
une de leurs vaches ou deux , si be-
soin est. Cette solution n'est bonne que
si l'on peut avoir la certitude que le lai-
tier agira de bonne foi. 2'* Que l'on fonde
— si je puis m'exprimer ainsi — une
laiterie où l'on ne vendra que du lait de
vaches nourries au foin , laiterie contrô-
lée,, ,sur veillée officiellement ; mais que
ce lait « non mortel » ne soit pas vendu
quarante ou cinquante centimes le litre,
car alors les mamans pauvres n 'en pour-
raient pas donner à leurs enfants.

Je demande pardon aux lecteurs bien-
veillants de mes lettres de la Montagne
de les avoir entretenus aujourd'hui du
lait et des nourrissons ! Aussi bien , la
question est très importante et doit in-
téresser chacun. Je souhaite, en termi-
nan t, qu 'on l'étudié sérieusement ct
qu'on lui donne , sans retard , une solu-
tion satisfaisante.

Orphelinat Borel. — La commission
administrative de l'Orphelinat Borel a
admis un certain nombre d'enfants à
être reçus dans l'établissement. Elle a
choisi comme maître-valet de la ferme,
en remplacement de M. Sandoz, démis-
sionnaire, parmi 54 postulants inscrits,
M. Albert Dubois, à Fontaines. Elle a
voté un crédit de 3500 fr. pour l'instal-
lation de 3 hydrantes à proximité des
divers bâtiments de l'établissement. Elle
a renvoyé à l'examen de la sous-commis-
sion agricole la question des réparations
à la ferme des Posats.

Tramways. — On lit dans le «Neuchâ-
telois » : |

Nous avons rapporté déjà que la So-
ciété des tramways de Neuchâtel a conçu
le projet d'étendre son réseau par la
construction des lignes Neuchâtel-Pe-
seux-Corcelles et Vauscyon-Valangin. Le
capital-actions nécessaire à l'extension
de l'entreprise est de 400,000 fr. , qui
devrait être souscrit en parts égales, par
les communes de Neuchâtel, Peseux,
Corcelles, et par le Val-de-Ruz.

Un comité d'action s'est constitué au
Val-de-Ruz pour s'occuper de toute la
question et réunir la souscription d'ac-
tions demandée. Ce comité a convoqué
une assemblée de délégués des conseils
communaux du district; qui aura lieu cet
après-midi, à Fontaines, à l'effet de dis-
cuter les mesures à prendre pour arriver
à la réalisation du projet de tramway.

Hauts-Geneveys. — Mercredi soir, à
4 heures, dit le « Neuchâtelois », la mai-
son de l'ancien « Café montagnard », aux
Hauts-Geneveys, a couru grand risque
d'être détruite par les flammes. Un. ré-
chaud à pétrole renversé par inadver-
tance dans le logement de l'étage supé-
rieur mit rapidement le feu au plancher
et aux boiseries d'une chambre et gagna
bientôt le mobilier. L'alarme fut donnée
immédiatement, plusieurs pompes étaient
en route déjà quand on apprit que les
personnes arrivées les premières sur le
lieu du sinistre avaient réussi à éteindre
ce commencement d'incendie. Les: dé-
gâts sont toutefois assez considérables.

CANTON DE NEUCHATEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 14 octobre.
Un grave accident est survenu pen-

dant les travaux de déplacement du tracé
du chemin de fer de la Wengernalp : à
la suite de la construction d une tran-
chée, un éboulement s'est produit. Un
ouvrier à été tué et deux autres très gra-
vement blessés.

Lausanne , 14 octobre.
Voici quelques prix dc mises de ven-

dange :
Prangins, 52 cent. ; Chardonue, com-

mune, 54 '/ s. frais de vendange à là
charge dc l'acheteur ; pupilles, 47 ; Chex-
bres, commune, 74; pupilles, 63 '/ 2 frais
de vendange à la charge de l'acheteur.
Vignes particulières, 09 cent.

Genève , 14 octobre.
Ce matin , Lucheni a eu connaissance

de la procédure le concernant , cn pré-
sence de MM. Galiffe et Tardy. M. le
juge intérimaire l'a ensuite interrogé
sur les renseignements donnés par une
commission rogatoire de Lausanne, puis
le dossier a été remis au parquet. A
moins de faits nouveaux , l'assassin de
S. M. l'impératrice ne subira plus qu'un
interrogatoire, celui prévu par l'art. 217
du code d'instruction pénale, qui dit :
« Six jours au moins avant l'ouverture
de la session, le président de la cour de
justice procédera à l'interrogatoire de
l'accusé. »

Lugano , 14 octobre.
Sur l'ordre du procureur général de

la Confédération , la police a procédé à
l'arrestation d'un nommé Baptiste Fioc-
chi, de Milan, âgé de 35 ans, anarchiste.

Paris, 14 octobre.
Le ministre de l'intérieur observe un

mutisme absolu au sujet de la prétendue
conspiration dont parlent les journaux
du matin. M. Bourgeois est venu à 11
houres, ce matin , au ministèic de l'in-
térieur et a conféré avec M. Brisson jus-
qu'à midi et demi. On assure que le gé-
néral Chanoine, qui devait aller diman-
che à Chaumont , ne quittera pas Paris.

Suivant les bruits qui circulent, mais
qui n'ont rien d'officieux , des personna-
lités politiques auraient signalé hier à M;
Brisson les agissements de deux chefs
militaires qui se seraient récemment

compromis avec le prince Victor-Napo-
léon. Ces personnages politiques au-
raient remis à M. Brisson divers docu-
ments parmi lesquels une dépêche chif-
frée, dont l'importance et la valeur sont
encore inconnues.

Suivant une autre version , il s'agirait
simplement d'imprudences commises par
certains généraux qui , exaspérés des at-
taques dirigées contre eux au cours de
la polémique relative à l'affaire Dreyfus,
auraient, dans des correspondances
échangées entre eux, manifesté leur mé-
contentement en termes peu mesurés et
exprimé avec une grande vivacité leur
désir de voir mettre un terme à une sem-
blable situation.

— Le « Temps » et la « Liberté » disent
que le ministère de la guerre dément
formellement les racontars des journaux
au sujet d'un prétendu complot..

— Le « Temps », faisant allusion: à la
nouvelle d'une prétendue conspiration,
dit : « Quan t aux télégrammes qui ne
laissaient, disait-on, aucun doute sur les
intentions d'un général, il peut se faire
que l'on ait interprêté mal quelques télé-
grammes qui durent être échangés à
1 occasion des mouvements de troupes
motivés par la grève. Il ne resterait
donc rien de cette étrange rumeur qui
ne se serait probablement pas produite
sans l'inquiétude causée, en province
surtout, par les mouvements de troupes
et le sentiment de malaise qu'inspirent de
plus en plus les pénibles circonstances
que nous traversons. »

La « Liberté » prétend que les géné-
raux visés seraient MM. de Boisdeffre ,
de Pellieux et Zurlinden, mais que le
général Chanoine se refuse à prêter son
concours aux tentatives faites pour com-
promettre ses collègues.

Paris, 14 octobre.
La physionomie de Paris, ce matin,

présentait un aspect normal. Presque
tous les terrassiers qui avaient fait grè-
ve, travaillent.

Il n 'y a aucune défection dans le per-
sonnel de la gare St-Lazare. Le service
des trains de banlieue dans l'Ouest fonc-
tionne normalement. On a constaté douze
absences à la gare des Batignolles. Le
service se fait comme d'habitude à la
gare Montparnasse et sur la ligne de
Sceaux. Le service est normal sur la
ligne de l'Est, où trois ouvriers seule-
ment font défaut sur 1500.

— Des dépêches de Bordeaux, de Lille,
d'Avignon et de Brest signalent des me-
sures militaires prises en prévision de
la grève. Aucune défection dans le per-
sonnel des gares de Lyon.

Les nouvelles de prorince continuent
à signaler le calme dans toutes les gares
et sur tout le réseau des chemins de fer.

— Le « Temps » parlant de la grève et
du syndicat Guérard, dit que le gouver-
nement se trouve d'une part en face de
légions innombrables d'ouvriers qui
veulent travailler et, d'autre part, en
face d'une infime minorité qui prétend
s'imposer et menace la vie nationale. Le
gouvernement coupera court à ce péril
en déployant dc la vigilance et de l'é-
nergie.

Les « Débats » croient savoir que le
parquet recherche surtout dans les pa-
piers saisis du syndicat Guérard s'il n 'y
a pas eu des versements faits de prove-
nance suspecte.

— Le comité du syndicat Guérard a
décidé de demander aux compagnies de
chemins de fer de soumettre ù un arbi-
trage les revendications des ouvriers.
De nouvelles perquisitions ont été opé-
rées cette après-midi chez divers orateurs
des réunions publiques et chez des anar-
chistes.

— Les dépêches de province arrivées
à la direction du P.-L.-M. sont des plus
rassurantes. Elles constatent cependant ,
dans toutes les gares, une diminution
sensible du nombre des voyageurs.

M. Guimbert , président de la fédéra-
tion générale des mécaniciens et chauf-
feurs de France, adresse aux mécaniciens
et chauffeurs des chemins de fer une
communication dans laquelle il proteste
contre la grève votée par le syndicat des
ouvriers de chemins de fer qu'il appelle
un crime de lèse-patrie. Il engage les
mécaniciens et chauffeurs à rester sur
leurs machines, confiants dans le pouvoir
des lois et forts du sentiment de leur
devoir.

Plusieurs autres perquisitions ont été
opérées dans la matinée chez les mem-
bres du syndicat des ouvriers de che-
mins dc fer. dit syndicat Guérard. Quel-
ques papiers ont été découverts.

Le Caire , 14 octobre.
Deux Italiens appartenant au groupe

anarchiste résidant à Alexandrie ont été
arrêtés. Ils ont été trouvés porteurs de
deux bombes. La police continue ses re-
cherches.

Monsieur Baruch Schwab et ses en-
fants ont la donleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qa 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse et mère,

MADAME
JEANNETTE SCHWAB net BLOCH ,

décédôe subitement à l'âge de 52 ans.
L'enterrement aura lieu dimanche 16

courant à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : faub. du Crêt 19.

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

faire-part. 10619c



IMMEUBLES A VENDRE

Agence agricole et viticole
BECCBATEL

A vendre , au-dnsous de la gara de
Corcelles, uni jolis maison da construc-
tion touts réconte et comprenant deux
logements, avac jardin potager et d'agré-
ment. Balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes- 9832

Ltude Ed. Petitpierre, notaire
Terreaux n° 5 9872

.A. "V"Eî3SnD23E]
91-tlttou de rapport, récemment

construite, située dans le bas de la ville.
Terrain a batlr, en nature de vigne,

mesurant 4651 mètres carré*, facilement
divisible, ayant issues de trois côtés. —
Conviendrait spèoialement pour la construc-
tion de maisons ouvrières. Vue snperbe.

Société iiobilidre ûe l'Ermitage
A vendre de beaux sols à bà

tir. Four tons renseignements,,
s'adresser Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 8177

RENTES AUX ENCHÈRES

Enchères île Mobilier
Le jeudi 27 octobre 1898, dès 2 h.

après midi, au bàlime nt des abattoirs, à
Corcelles, il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques du mobilier
défendant de la succession du citiyen
Louis Perret, à Corcelles. — Oe mobilier
consiste en : deux lits complets, une
commode, ' nne table ronde noyer, une
dite de enisine, trois pendnks, chaises
diverses, une machine à coudre, un burin
fixe, une armoire, un potager avec acces-
soires, glaces, lampes, vaisselle, batterie
de cuisine, seilles, vêtements et linge de
corps ponr hommes, lingerie, literie et
quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, le 7 octobre 1898.
10343 Greffe de paix.

Meubles d'occasion
Il sera vendu par enchères pnbliqnes,

au local des vente", rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville, lundi 17 oetobre, a 10 b.
da matin, des meubles divers, tels qae :
lits, table, campé, commode, table de
nuit, chaises, glace, tableaux, etc.
10510 Greffe de paix.

COMMUNE DE BOLE

Vente de bois sur pied
La Commune de Bôle vendra en mises

publiques, le samedi 22 ootobre 1898, et
aux conditions qai seront préalablement
lues, environ 100 m3 bois de sapin sur
pied situé dans sa forêt de la Grande-
Côte, au Champ-du-Moulin.

Lés enchères auront lieu à 1 Va heure
après midi, au café de la gare du Champ-
du-Moulin.

Bôle, le 10 octobre 1898.
10473 Conseil communal.

OOltiniM! DE VALAM 6 1H

TENTE DE BOIS
La Commnne de Valangin vendra par

vois d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles :

1. Le lundi 17 octobre, dès 9 heures
du matin, dans ses forêts :

81 stères sapin sec.
2400 fagots d'éclaircie.

2. Le mercredi 19 ootobre, dès 6
henres du soir, au Bureau communal :

38 pièces de bois de service , sapin et
pin , cabant ensemble 26m3,25.~

Suivant ofires faites, ces 38 pièces peu-
vent être vendues en un seul lot.

Pour visiter ces bois ou pour détail du
cube, s'adresser au garde-ùrestier.

ValaDgih, le 7 octobre 1898
10390 Conseil communal.

Vente_de_ bétail
Lnndl 31 oetobre courant, dès 2

henres après midi, le citoyen Auguste
Berruex exposera en vente par voie d'en-
chères pnbliqnes, à son domicile, à Trem-
blay sur Peseux, ce qni suit : un bon
cheval à deux mains, âgé de 4 ans et
demi ; un bean et gios taureau de deux
ans, primé par 84 points ; quatre vaches
dont nne nal .'he, une prête à vêler et
une portante ponr le mois de janvier,
rne castrée; une génisse de 16 mois;
qnirze poules et un coq ; plus un tas de
fa r-Mer d'environ 1C00 pieds cubes.

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

Auvernier , le 4 octobre 1Ê98
10275 Greffe de Paies.
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ANNONCES DE VENTE

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

— Succession répudiée de Tréodore-
Adalbert Bonrqnin , instituteur , qnand
vivait domicilié anx Hauts-Geneveys. Date
de l'ouverture de la liquidation : 4 octo-
bre 1898. Délai ponr les productions :
21 octobre 1898. Les créanciers inscrits
dans le bénéfice d'inventaire sont dis-
pensés de 1" fiire à ronveau . Liquidation
sommaire. L?s créanciers qai voudraient
une liquidation en la forme ordinaire
peuvent la demander en faisant l'avance
des frais.

— Succession répudiée de Marie-Rosa-
lie Macqnat née Macqnat, veuve de Sé-
bastien-Gélestin. qnand vivait domiciliée
à la Chaux-de Fonds. Date du jugement
clôturant les opérations : 7 octobre 1898.

— Bénéfice d'inventaire de Paul La-
voyer, décédé le 24 août 1897, à Fon-
tainps, où il demeurait, Inscrip'hns au
greffe de la Justice de paix, à Cernier,
jusqu'au samedi 12 novtmbre 1898, à 5
henres du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le jQge^Tfui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier, mardi 15 novembre
1898, dès 2 henres du soir.

— Faillite de Pierre-Joseph-Emile Ber-
nasconi, entrepreneur, à Vilars. Dite de
la clôture : l" octobre 1898.

— Faillite de Félix Feinstein. négo-
ciant, seul chef de la maison F. Fein-
stein, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 21
septembre 1898. Première assemblée dés
créanciers: le merciedi 19 octobre 1898,
à 9 heures da matin, à l'hôtel de ville
de la Chaux de Fonds. Clôture des pro-
ductions : le 12 novembre 1898.

— Faillite de Albert Herren fils, négo-
ciant, k la Chanx-de-Fonds, rne de la
Balance 14. Date du jugement de révoca-
tion : lo 8 octobre 1898.

— Le suppléant du président du tribu-
nal du district dn Val-de-Travers, a par
jugement en date du 8 octobre 1898,
prononcé la séparation de biens entré
dame Marie-Louise Salzmann née Gutz
willer , ménagère, et son mari, le citoyen
Rodolphe Salzmann, maréchal, les denx
domiciliés à; Fleurier. - 1

— Dame Emma Elise Jeanneret née
Monnin, horlogère, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 11 oc-
tobre 1898, contre son mari, Frilz Henri
Jeanneret, monteur de boîtes , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Le citoyen Alexandre-Emile Clerc,
garde communal, k Neuchâtel, rend pu-
blique la demande en divorce qu'à l'au-
dience du 7 octobre 1898, du tribunal
civil du district de Neuchâtel, il a formée
à sa femme, dame Mathilde - Albertine
Clerc née Droz-dit Bosset, ménagère, à
Nenchâtel.

— Le citoyen Fritz-Alfred Virchaux,
horloger , domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane, rend publique la demande en
divorce qu'il a firmêe devant le tribunal
dn Val-cte-Ruz, par exploit notifié le 25
août 1898 contre sa femme, dame Adèle-
Emilie-Fanny née Hirschi, en séjour à
Saint Imier , laquelle est demanderesse
reconventionnelle.

— Dame Laure-Mathilde Bregnet née
Grosbety, tai'.leuse, domiciliée à ia Chaux-
de Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée, à l'audience du
tribnnal civil du di.-trict de la Chaux-de-
Fonds dn 20 septembre 1898, contre son
mari , Fritz-Ernest Breguet , monteur de
boî es, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Dame Sophie-Césarine Saisselin née
Renaod, journalière , domiciliée à la Chaux-
de For. ds, rend publique la demande en
divorce qu'elle a foimée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux de-
Fonds du 20 septembre 1898, contre son
époux, Jnst-Edou3ri Saisselin , journalier,
domicilié à la Chaux de Fonds.

PUBLICATION SCOLAIRE
Les Vieux-Prés. — Institutrice de la

1« classe primaire mixte, et érentaelle-
ment de la 2n"> classe. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.
L'examen do concours sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : le 1er no-
vembre 1898. Adresser les offres de ser-
vice avec piècts à l'appui, jusqu'au 15
octobre, au président du comité scolaire
des Vieux-Prés , à Dombresson, et en
avis.r le Secrétariat da département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE Grandes Enchères de Mobilier
¦ \ f v;̂ â^NÉiïcHÀTÈL

Le mardi 18 oetobre 1898 et les jours suivants, dài 9 heures du matin,
l'administration de la masse en faillite Jules-Arnold HIBSCHY vendra par voie
d'enebères publiques, au domicile du failli, aux Saars n° 7a — Propriété dite « Clos
de la Pâquerette », l'actif mobilier dépendant de la masse, dans l'ordre suivant :

Mardi 18 octobre 1898, dès 9 beures.
Meubles de jardin, de vérandah et de tonnelle, en fer, en bois, en osier et en

jonc, comprenant canapés, tables, fauteuils, bancs, chaises et tabourets, jardinières,
vases et statuettes, jenx de quilles avec boules de gomme, de tonneau, etc., ainsi
qu'une certaine quantité de plantes en pot, plus du matériel et des outils aratoires
et autres, un établi et outils de menuisier, nne petite voiture d'enfants, traîneaux,
etc., matériel de lessiverie, combustibles, etc.

mercredi 19 et Jeudi 20 octobre 1898, dès 9 heures.
Articles de ménage et de cuisine : un grand potager à gsz et un à combustible;

nstensiles et batterie de cuisine; faïence, dîners complets, verrerie, cristallerie, ser-
vices dé table, à café , à thé, k bière et à liqueurs, etc. Vases, statuettes, coquil-
lages, etc.

Provisions de ménage : café, pois, lentilles, bougies , savon, cigares, etc.
Lingerie : de t<bl« dn cuisine, de toilette, de lit, etc.
Argenté ie et bijouterie .

Le vendredi 31, lea enchères n'auront pas lieu.
Samedi 22 oetobre 1898, dès 9 beures.

Collections d'armes modernes et anciennes, nationales et de pays étrangers, un
sabre neuchâtelois à chevrons, lances et morgenstern, moulinet antique et arbalète,
trois superbes panoplies, aux couleurs cantonales, anx chevrons neuchâtelois et en
velpnrs noir.

Instruments et effets militaires , de chasse et de touriste. — Tableaux et gra-
vures antiques, plats et porcelaines antiques. Une magnifique glace de Venise an-
cienne.

Une splendide armure complète avec mannequin et garniture soie, franges
or, avptf hallebarde, épéë é̂t casqie. T& • ¦

Bibliothèque : environ 500 volumes divers. Histoire, droit, poésies, romans et
nouvelles, récits et voyages, dictionnaires, illustrations, etc.

Lundi 24 octobre, dès 9 heures, et jours suivante.
Mobilier proprement dit, soit : Chambre à manger noyer ciré, table à coulisses,

12 chaises sculptées; dressoir, armoire et bahuts antiques, divan mécanique, pendule
neuchâteloise, tableaux, lustre à six branches, etc., etc. — Salon : un meuble com-
plet, style empire, bois blanc et or, recouvert soie, un piano bois noir (Snter, Zurich),
avec tabouret et étagère, nne console, table ovale, trois grandes glaces, lustre à six
branches, tapis, milieu et rideaux. — Chambre â coucher noyer ciré et poli , ameu-
blement complet — Chambre de bains, installation complète. — Meubles dé bureau :
un bureau-ministre, nn bureau de dame, fauteuils, tabourets, bahut antique, étagères,
régulateur, etc., etc. — Un appareil photographique tout neuf. — Un télescope, une
aiguière antique.

Outre le mobilier énuméré ci-dessus, on vendra encore une quantité de lits,
canapés, fauteuils, lavabos, armoires,- tables, fourneaux, etc., dont on supprime le
détail.

Matériel de cave et d'encavage : Vins du pays et étrangers (2000 bouteilles en-
viron), liqueurs diverses (150 bouteilles environ).

Le mobilier est luxueux et dans un parfait état d'entretien.
I/a vente a lieu au comptant.

Pour éviter l'encombrement, le public ne sera pas admis à visiter les objets
avant l'enchère. Aussitôt l'adjudication prononcée, MM. les acheteurs voudront bien
procéder à l'enlèvement immédiat des objets adjugés, l'administration de la faillite
déclinant dès ce moment-là tonte- responsabilité.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'administrateur, M. Fernand Cartier,
notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel.

Neuchâtel, 10 octobre 1898. ;

«mo OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL.

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

de Rochefort, les enfants de feu M. Marcelin Renaud-Dold, exposeront en
vente par voie d'enchères pub'iques les immeubles suivants :

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

d'habitation et rural, jardin, verger et dépendances, d'une surface totale
de 1685 m2 (articles 1085 à 1089 du cadastre) Assurance 5400 fi*.

2. Article 1099. Grattes-de-Vent , Verger de 867 ma, 2,568 perches.
3. Article 1118. Chamu-du-Bugnon, ebamp de 2115 » 6,263 * »
4. Article 1114. Les Biolies, champ de 4870 » 14 420 s
5. Article 1C80 Neuchender, champ de 3672 » 10,873 »
6. Article 1031. La Cbaux, champ de 927 » 2,745 »

B. CAD ASTRE DE COLOMBIER
7. Article 1046. Sous-le-Villaret , vigne de 1085 ma 3,080 ouvriers.
La récolte de cette vigne sera enlevée par les vendeurs. — Pour renseignements

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

Magasin Vinicole Neuchâtelois
Vente à l'emporter des vins île Nenchâtel des caves de la He-Rochette

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

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

Vin ronge 1895, en bouteilles, à 2- fr., verre à rendre.
Un excellent vin de table, rouge, français, à 60 cent, le litre. — ChampagneBouvier frères; en chopines et en bouteilles. — Limonades. — Siphons. — Sirops. —Citronnelle. — Bière en bouteilles.

Saucisson* et saucisses au fois, 1ce qualité, da la Brévine et de Moudon.
:— i e - e  [¦;• ¦¦;; ;

Charbon de foyard Egger's, sans odeur ni fumée. Spécialité pour le repassage,en paquets de 2 kilos, à 50 centimes. ,:
On porte d domicile. SE RECOMMANDE,

9876 «Jea.n HTAIJLr.

Usine de laJSare, à J$p|$çpi
Lames sapin rainées et rabotées depuis 1 f e.  S 5 le mèlre carré.
Planchers bruts crêtes. Tras rainés et moulures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis IO""1* à 41"lm d'épaisseur et de toutes qualités.
Lattes diverses et Iltteaux à plafonds. H-L

WW3gljg%% — 'Prix avantageux — ^̂ jgWjS^

Vente m Mobilier fllM
Dès le l,r octobre 1898 et jusqu'à la fin du mois, pour cessation de

commerce, il sera vendu à l'HAtel du Guillaume-Tell , à la Chaux-de-Fonds,
de gré à gré et au comptant , tout le mobilier du dit hôtel composé de lits, lavabos,
tables, dont deux k coulisses, chaises, glaces, canapés, secrétaires, un piano, ainsi
que la vaisselle, lingerie et 5000 bouteilles Nenchâtel blanc 1893 ; choix. H 2966 C

EXTINCTEURS 6. ZDBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boites de six oharges.
Ces appareils dont l'efficacité est reconnue par trente

années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
l'appareil peut fonctionner nne demi-heure. La force du jet
permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000 extincteurs sont
placés. — Certificats nombreux a disposition.

Seule maison de vente pour Të~ c8Btb~n~:
A. ^ERFUEGATLTX

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 9823

OUTSTUFF
It-Toiavelle ca.oixTolij.re soie raaolletonée

VÉRITABLË ÎIiE CEIN
pour doublures de Jupes

:B ̂ a*. 13 A. mt & «ole
GENÈVE -. '.--t . H 9496 X

Seuls concessionnaires de ces deux marques pour toute la Suisse

MAGASIN DE SOLDES
nsuadj-es 3. — iTeia.cls.â .tel

Ensuite d'achats importants faits directement en fabrique,
COUPE§ et COUf^OjeVS «le SOIES

à des prix exceptionnels.
Petits coupons, noirs et couleurs, depuis 20 cent.
Coupons Surah, couleurs, pour tailles-blouses, depuis 1 fr. 60.
Satin merveilleux, noir, 1 lot pour rob's et blouses, depuis 1 fr. 90.
Fonlardlne, tout soie, 1 lot couleurs claires pour soirées, depuis 1 fr. 20.
Velours soie et tramé, noir et couleurs, depuis 1 fr. 75, ainsi qu'une

grande quantité de BBODEBIES en pièces et coupons, à des prix défiant
toute concurrence.

I
AU MAGASIN DE SOLDES, Flandres 3

successeur de P. LAZIER. 10182

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HiBNNBBIQUE

Brevet -f- No 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVBRS

Concessionnaire: ADOLPEEJLWCHÎTER, entrepreneur, NEUCHÂTEL
Projets et entreprise de tous travaux da bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, eto.

Pratique - Bon marché - Solide
Indispensables dans chaque ménage sont Us " '

Crochets pour suspendre les fruits et les raisins
système Schmid-Hirsig, hôtel de la Croix, Schlosswyl (Berne), brevetés sous
n° 9100 + et primés aux expositions de Berne et de Genève. Prolongation considé-
rable de la conservation des fruits. Partoit facilement utilisa blés. Prospectus gratis.
Expédition par poste. En Suisse, les 100 pièces,, à 2 fr 50. D.-puis 200 pièces franco.

En vente chez : Hll. W. SCHMID, fers, Neuchâtel. — GRAND JEAN-
DEBÉLT, Locle. H 3865 Y



« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BABBET

Roman d'amures

Traduit par A. OHEVALIBB

A cinq heures, ce vendredi-là, le bu-
reau avait fermé comme à l'ordinaire. Le
colonel Bell fut le dernier à partir. Avant
de sortir , il parcourut toute la manufac-
ture et s'arrêta pour causer avec Wil-
liam, qui chargeait un des fours, de la
quantité de combustible employée. Tou-
jours en quête d'économies, cet excellent
colonel 1 ce qui ne l'empêcha pas de don-
ner deux pence à William pour boire à
sa santé, en lui disant : « Au revoir ! »

A six heures, la cloche sonna ct tous
les ouvriers partirent, sauf William, dont
c'était le tour d'entretenir les feux ,' jus-
qu'à ce que son collègue Stevens vînt, à
deux heures du roatini le remplacer.

Vers sept heures, ayant chargé son

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

four , il sortit dans la rue pour prendre
un peu l'air. Pendant qu'il était là, fu-
mant sur le pas de la porte, il se vit
abordé par un drôle de petit homme au
visage de singe, à la barbe rousse, héris-
sée, et coiffé d'un bonnet de fourrure.

— M. Kavanagh est-il à la manufac-
ture? demanda cet inconnu.

— Non , répondit William ; il est parti
cet après-midi et ne reviendra que lundi.
Je le sais, parce que je lui ai renvoyé les
lettres qui sont arrivées pour lui par le
dernier courrier. Il est à la Grange, près
de Woking.

— C'est fort ennuyeux. Je suis potier
de mon métier, et j 'espérais qu'on me
donnerait de l'ouvrage.

— Vous êtes Russe, dites?
— Comment le savez-vous?
— Parce que vous parlez comme les

gens qui viennen t ici demander M. Taras.
— Vous travaillez tard? dit le petit

homme, après un silence.
— Nous fermons à six heures. Je reste

pour entretenir les feux. Le vendredi est
notre jour de salage.

Il dut expliquer à l'étranger le procédé
de vitrification par le sel.

—r($/3,us q'employons pas ce moyen-là,
dans mon pays, y os ifours doivent êtr*g;
différents des nôtres. Vous serait-il égal
de me les montrer?

William hésita.
— C'est contraire au règlement d'in-

troduire des étrangers chez nous ; mais,

puisque vous allez être embauché, ça ne
fait rien, dit-il enfin.

Il fit faire à l'inconnu le tour du four
et lui montra les trous de chauffe. Les
yeux creux et ronds de l'autre ne lais-
saient rien échapper. William le promena
ensuite dans les salles où se trouvaient
les roues de potier et les planches char-
gées de vases d'argile prêts à cuire ;,
enfin , il le fit monter à l'étage supérieur,,
de niveau avec la voûte du four.

L'énorme four s'étrécit en cet endroit
pour former une large cheminée qui
passe au travers du toit. D'un côté, il y
a une ouverture de la hauteur d'un
homme et de trois ou quatre pieds de
large, par laquelle on aperçoit au ras du
plancher la voûte qui recouvre la partie
du four enfermant les poteries exposées
aux flammes.

Au milieu de ce dôme se trouve une
seconde ouverture, au travers de laquelle
les flammes jaillissont en masse com-
pacte.

William conduisit son visiteur en face
de l'ouverture de la cheminée et lui mon-
tra les petits trous par lesquels on jette
le sel destiné à vitrifier l'argile. Mais,

¦ïtidn content de cela, l'autre courut jus-
que sur la voûte du four et se pencha
ponr regarder à l'intérieur. Il avait l'air
d'un diable, gesticulant presque au mi-
lieu des flammes, et comme prêt à plon-
ger dans ce gouffre de feu.

— Nous n'avons rien d'aussi bien eu
Russie, déclara-t-il quand il revint.

— Il n'y a plus autre chose à voir. Des-
cendons, dit William.

Mais, au premier étage, l'étranger
voulut absolument fureter partout, et
William le rattrapa sur les marches
conduisant au bureau.

— Allons, sortez 1 vous en avez assez
vu , dit l'ouvrier commençant à se douter
qu'il avait eu tort d'enfreindre les règle-
ments.

Le Russe le suivit jusqu'au rez-de-
chaussée, et, là, recommença ses ques-
tions. Il voulut encore revoir les tious
de chauffe ; William, qui le suivait d'as-
sez mauvaise humeur, le perdit de vue
derrière un tas de charbon. Impossible
de savoir où l'autre était passé ! Il le
chercha doehaut en bas de la manufac-
ture, allurha une lanterne et alla visiter
la cour de la maison de M. Taras. L'in-
connu n'était nulle part. Il finit par con-
clure que le petit homme s'était esquivé
sans cérémonie, afin de ne pas avoir à
lui payer un pot de bière pour sa peine.

Rien n'arriva jusqu'à minuit. Une
autre surprise était alors réservée à Wil-
liam , qui respirait dans la rue'- la fraî-
¦-«heur nocturne : M. Kayauagh survint,

boitant , son chapeau défoncé, sa redin-
gote déchirée, la main cachée dans son
gilet. William ne l'avait j amais vu ainsi,
il ne l'aurait pas reconnu autrement qu'à
la voix.

— Que diable est-il arrivé à la porte
des bureaux ? dit le patron , furieux. Mon
passe-partout ne l'ouvre plus.

— Le colonel l'aura fermée à double
tour, à l'intérieur. Il est sorti par la
manufacture, et il est si minutieux !

— Vieil imbécile !, grommela Kava-
nagh , entrant. Apportez une lumière. Je
vais passer par les magasins.

William apportaunelanterne et éclaira
sou maître à travers les magasins, le
long du corridor conduisant aux bureaux.
Kavanagh essaya d'ouvrir de l'intérieur,
avec sa clef , la porte de la rue ; mais la
clef ne tournait pas, la serrure semblait
faussée. Il maudit encore le pauvre colo-
nel , et renonçan t à ses vains efforts , dit
à William :

— Vous pouvez retourner là-bas. Lais-
sez-moi la lanterne. Je ressortirai par les
magasins.

William s'en alla charger son four, se
demandant ce que le patron , toujours si'
correct , avait fait pour se mettre en cet
état et ce qu'il venait chercher à pareille
heure dans les bureaux. Il arrivait à sou
dernier trou de chauffe

^ 
.quand il 

crut
entendre une voix" l'appeler faiblement
de loin :

— William ! William !
Il s'arrêta pour écouter. Cette fois,

cela ne faisait pas un doute, le patron
l'appelait: « William ! Willam ! « avec un
cri de supplication et de terreur.

PERIL DE MORT

PATISSERIE-BOULANGERIE

FRITZ WENGER SEIUR
22, Premier-Mars, 22

DÈS AUJOURD'HUI
Pièces A la crème en tons genres -
xteJ.es,. qH,*'Vo. - ¦ - , - ' • ¦• ¦ , " *"

CORNETS et MERINGUES
à 1 fr. la douzaine ,

Vacherins - Vermicelles
DIPLOMATES, etc. 10518

RAISINS Dt CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse de 4 k., fr. 2.95 franco.
Rouges, s 5 » 2.10 J

» » 10 » 3.95 s
H 2670 O MORGAWTI FRÈRES, Lugano.

LITS
A vendre, faute d'unploi , à trè3 bon

compte, plnsiems lits complets S'adresser
au faubourg du Crêt 19, an 1". 10269

ATTENTION!-
A vendre une balle nichée de petits

chiens pnre race berger. — A la même
adresse, toujours de belles jeunes chèvres
à vendre. S'adresser chez Eugène Moulin ,
voiturier. Bondry. 10365

ÉCEITEAT7X

Moût
snr , carton fort et papier, à l'Imprimerie

y-. du journal.

Vite, Fabrication, Translormations
RÉPARATIONS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-Gabus Fils
.'. Rue de France 16, 1er étage
aa£a CÈ»cx>Ga£È*,£a

Alliances en tons genres
SsV" Fabrication et réparation

de monture»- de innettes or et
argent. H 2923 C

Au miganin de Comestibles
«ÉIBïET «fc FILS

S, Rue det Epancheurs, 9

ML UU UM mu
I1LAGA DORÉ USA

MADÈRE USA 476
I0SCATEL MU

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c I

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre traite et réfraotaires.

TOTAUX EN GRES ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

Avis aux chasseurs/
A vendre denx fusils de chasse, per-

cussion cent aie, avec ac^estoires, en
D f'f ' i t  état. S'adresser à Victor Bonhôte,
à Peseux. 10068c

N'achetez pas de Vêtements confectionnés, sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRI ÈRE , Seyon 7 bis

A M CITMPBIÎRI
IDCHÀTEL, rne ilfl Sep, r DIEDISHEIM-KLEIN r, me k Seyon , NEUCHÂTEL

Immense assortiment de Vêtements confectionnes
Pour HOMMES , JE UNES GENS et ENFANTS

Vêtements ^ X̂ l̂X t̂s JL. Manteaux militaires SE, %T—élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, OK j ï ïk  5§à 55.—, 45.— et *3Ô%

M m\ PiUstilInill] drap fantaisie. A 
VpffifflPIlfÇ b*lle «Itertotte, en tontes WÉÊÈB. 

I ttlUttlIllia choix ..onsidérab e, fr. "«
T lll llll IJ ( i> nnances, toutes façons, nne ou >^sllSS«Œiv. n .denx rangées de bontons, tr. 68.— , O Pi i» M WMiïSk Pii ntfllfsIK 1»»nt« nouveauté, coupe

65.-, 55.-, 45.-, 35.- et *V. M - . Wk r«lUld.UIl& moderne, fr. 20.-, g J f y
Xf àtnmante *n Cheviotte \ Q MËÈ!? irasif ClllIlCIll» blene. fr. lOi f f l  Wm. P*)Il i «ilftlIC «nilatne snisse, en- Q

! kf  1||a I tlU ldllIII» tièrement doublés , fr. O. 

Pardessus Rudement doublés, 25. — ':-M m phpmi«p« flanelle toaristes - choix iaimense'Jl|t ! ' * ' Wk ullvllilol'o grande variété de disposition ,

Pardessus droits, . 18.— IB I W: 
¦ *• *¦* **. ™. w™ « 1.913

Pèlerines ir^: î?°ï.-fS"W " l ¦ 11CTC M CU T218- , 15.-, 12- , 9- , 7. - et J. OU -Ç' V t I 11 IVI EL H 1 <•!#

RAYON SPÉCIAL f à fiR^i^
jsBîjJP^V sur mesure

BB tf^TamlnM^̂ ^ -̂ ^̂ X FRBjS IL̂ T ^̂  aasarsaj aaraauai w 
sas- taaaaaav W

VCtCDlCIltS flC trâVâlI hta*L«itos:&25 à tOUS pPÎX
La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. 10>55

HIRT DE ROLL l
SOLEURE |

Importation et vente en gros de Pétrole d'Amérique M
Pétrole Kusse « Nobel *, ' Benzine, Néoline, LigTOÏnc, etc., etc., B

pour moteurs, automobiles, foyers, etc. SW Y  9

MJlklliilklsMdtt îHl^

Oh. PETITPIERRE & Fils
35 NHXJOHEATEIJ !
Vente au prix du oatalogue de St-Etienne j

(Concessionnaires exclusifs)
T É LÉ P H ONE  315

Fritz Graff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande a si no mbreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, ponr la
fourniture de runa»«»r de vache, lr«
qualité, rendu franco «ans toutes les
«tares du V g u b l a .  à des prix d^ fiin t
toute concurrença. Pour p-rm?ttre l'« xé-
ontinn des commandes à temps voulu
prière de IPS adresser sans retard. 9955 .

: I 

J'envoie franco, contre rembonrsement,
dans tonte la Suisse, depuis 5 kilos, de
bon

fromage d'Emmenthal
Ira qualité (gras) les 5 kilos à S fr. ,
1» qualité (mai gie) les 5 kilos a 5
franc*. — Walter ëctamuz, commerce
de fromage, Langnau (canton de
Berne). ¦ H_S849 Y

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

s ordinaire, » 20 » »
Kerbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
(M. Chappuls-Bunler, Ponts-Martel.

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
r»»I«3rxchLâ.tel

rafraîchissante et sans alcool , garantie
pur sucre et jus de citron frais. Marqua
et étiquette déposées. Se méfier des con-
frefacostti* .£ :***,>. . iA f i  9323

POUR PENSION
A vendre, beau potsger neuf , à 4 trous.

S'adresser Sablons 1, 2"« étage. 9736

Bonne occasion
A vendre un bnffet de servie* nssgé,

à très bas prix. S'adresser chez E. Rœsli-
Niklau3, tapissier, rue de l'Hôpital 6, au1er étage. 9884

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICm-HEIRIOD
en. face cle la JL=>oste

Indicateur Burkli
«et autres 10431

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEA U CHOIX

pour la vente et la looatlon. 12
MAGASIN LE PLTT S GRAND

et le mieux assorti du canton
Rus Pourtalès nos 9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NKUGHATEL 

Vacherie-laiterie des Fahys
Ed. LEIMIIE3

Faubourg des Fahys n° 59

LAIT REGIME (conservé sans stérilisation)
Brevet -f n» 15,812

ponr nourrissons et enfants en bas âge,
livré cacheté deux fois par jours , à 80
centimes le litre, reniu à domicile. Ce
même lait sert anssi à faire s<ii-rnêm<» da
lait maternisé (humanisé) , d'."prè.s la
formule très simple du Dr prof. A. B.
Marsan, ponr nonveanx-nés, qui sera indi- i
que gratuitement aux clients.

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

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

jol 'e laiterie-épiceri'* possédant «ne bonne
clientèle. — S'adresser à A.-V. Muller ,
agence, Place-d'Armes 5, Nenchâtel 1033i

Affiche de luxe
DU '

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Panl BODVIER. exécuté sur
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & O).

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

A VIS A UX. AMA TEURS
II ue sera pas fait de seconde édition.

1 fr. 90 jusqu 'à 23 fr. 65 le mètre ainsi que Hennebrrg-Sole noire, blanche et couleur, à partir de 95 cts.
m m ' m asm m ¦ *•>* • jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrill é, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et
l ll  I ÏÏ | i O ! dessins différents).
I l fal m i f*f %  nf U f l l l l a T t.ft .no .̂nill Damas soie à partir de fr. 1.40 à 22.50 j Foulards-Soie à partir de fr. 1.20 à 6.55
||U||| I|| V U l  f l r'I I I B Z I I HN  i l l l l K  Etof '** en Soiô écrn9 - I)ar R>be * * 10.80 à 77 50 < Etoffas de Soie p' robes de bal » 95 cts à 22.50
H UI U  l l ll  U U &  I U l U U l l l a f l sF  VU I U  le mètre. *rmûres-Soie , Monopol , Cristslliques, Moire antique, Duchesse , Princesse, Moscovite , Marcellines , Etoffes de
•  ̂¦ ^^ •• ¦ 

. Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc. iranco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.
O» H»Bimii.e>l>e'Wjg, Fabriques de Soieries, Zvii»iehL. ;

•BVaaayaswvasasaaaa^vvvwvvwasvwasajasi o
S Entreprise de serrurerie S
J e EN TOUS GENRES •

| GOTTFRIED WALTHER g
• Auvernier (Neuchâtel) •

S Spéoialité de potagers économi- g
• ques à flamme renversée, travail •
9 prompt et soigné. J
J Prix modérés et conditions avan- J
• tagenses de paiement. 312 •
«•••••••••••••• SO***»»*»»*
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Il répondit et monta l'escalier en cou-
rant.

Kavanagh s'élançait au même moment
hors des ténèbres du magasin et s'arrê-
tait , haletant , près de lui. Il tenait une
grande ja rre en pierre, qu 'il avait saisie
en qualité d'arme défensive. Pille comme
uu mort , il regardait tout autour de lui
avec une folle terreur.

— Lo voyez-vous? balbutia-t-il.
— Qui cela, Monsieur? demanda Wil-

liam.
— Un homme chauve, à barbe rouge.
— Non , Monsieur.
— Prenez eette jarre, et, si vous l'aper-

cevez, défoucez-luile crâne. C'est un fou.
William, poussé par l'instinct de la

conservation , s'arma, lui aussi, d'une
des grandes cruches du magasin. Mais,
n'étant pas robuste, il se promit bien de
fuir , s'il se voyait en danger et si la
fuite étai t possible.

— Vous avez dû passer devan t lui ; il
était caché dan s le magasin, chuchotta
Kavanagh, la voix rauque. Presque aus-
sitôt après .votre départ , j'ai entendu
tomber une bouteille. J'ai -cru que vous,
rôdiez par lit pour m'espionner. En sor-
tant du bureau pour voir, je me suis
retourné , et je l'ai aperçu derrière moi.
Il a donné un coup de poing dans ma
lanterne. Je ne sais où il s'est caché. Il
était tantôt devant moi , tuntôt derrière.
Qu'est-ce que cela? s'écria-t-il soudain ,

laissant tomber la jarre et se crampon-
nan t au bras de William.

L'ouvrier regarda, mais ne vit rien . Il
se dit que le patron avait trop bu, ou
battait la campagne. Lui-même était tout
énervé de voir cet homme, doué généra-
lement d'un imperturbable sang-froid , se
débattre dans de pareilles terreurs.

— Descendez voir s'il est cn bas, dit
à demi-voix Kavanagh , la main sur la
rampe, tout prêt à fuir au moindre bruit.
Vous aurez dix livres si vous l'assommez
avec cette cruche. S'il n 'est pas là, cou-
rez à la porte et appelez à l'aide. Un fia-
cre m'attend , le cocher vous entendra ;
mais revenez vite.

William, obéissant avec une certaine
répugnance à ces ordres, descendit au
rez-de-chaussée et se courba en deux pour
voir jusqu 'au fond de la salle. Elle n'é-
tait éclairée que par le reflet du four,
qui projetait de longues barres lumineu-
ses sur le plancher. Dans le coin le plus
éloigné, il s'imagina voir briller deux
étincelles, sans doute quelque morceau
de charbon renvoyant le reflet de la
flamme, mais William crut distinguer
une paire d'yeux diaboliques, ei courut
retrouver son maître.- ** - t -  .- - -•<¦

— Il est en bas, dit l'ouvrier, presque
aussi tremblant que le misérable lâche
auquel il parlait.

— Où cela?
— A côté du four, entre les marches

et la porte.

Sans répondre, Kavanaghs'élança dans
l'escalier et gagna l'étage supérieur.
William allait le suivre, quand il se sen-
tit bousculé, et quelqu'un gravit les mar-
ches avec l'agilité d'un chat, derrière le
patron. C'était l'étranger qui avait visité
la manufacture au début de la soirée ;
mais il n'avait plus ni souliers, ni cha-
peau, et son crâne chauve luisait.

L'ouvrier, haletant, hésitait entre sa
frayeur et son devoir. Il avait bonne
envie de s'enfuir et de laisser son patron
se tirer d'affaire comme il pourrai t ; mais
la peur qu'un complice de l'inconnu ne
fût blotti derrière quelque tas de char-
bon, tout prêt à lui donner un coup de
couteau, le retenait à sa place. Le silence
absolu qui régnait au-dessus lui rendit
un peu de confiance ; il se glissa dans
l'escalier, jusqu 'à ce que sa tête fût au
niveau du plancher du premier étage.

En face de lui s'élevait la cheminée
conique du four, dont l'ouverture proje-
tai t une lueur jaune intense, tranchant
sur les ombres épaisses, impénétrables,
qui enveloppaient les flancs du cône.
William ne vit ni Kavanagh ni l'étran-
ger, tous deux ensevelis quelque part
¦dans ees.tépèbres. .... . .

Soudain, un eri de terreur ' en sortit,
et Kavanagh se précipita dan s l'espace
éclairé. H cherchait l'escalier, quand,
apercevant une tête, et, ne reconnaissant
pas William, tant il était éperdu, il s'ar-
rêta court , comme en face d'un mur.

Au même moment, l'inconnu bondit
sur lui.

— Pitié, pitié ! cria Kavanagh. .. Vous
saurez... Véra... Je suis innocent !...

Mais l'autre ne répondait pas, et les
protestations de Kavanagh mouraient
dans sa gorge.

Ils luttaient en furieux devant l'ouver-
ture éclairée par les flammes. Kavanagh
se défendait mal, car son bras droit
était paralysé, tandis que son adversaire
avait l'agilité et la souplesse d'une
panthère.

William ne savait que faire. Il n'eut
pas, dit-il, le temps dépenser ; d'ailleurs,
il ne devina pas le dessein de l'étranger.
Le petit homme roux poussait Kavanagh
vers l'ouverture du four; l'autre compre-
nait sans doute pourquoi, car il résistait
avec toujours plus de frénésie. Laissant
échapper un cri sauvage, il se cramponna
en désespéré au pilier contre lequel son
ennemi venait de l'acculer.

William comprit à son tour ; il trouva
enfin la force de s'élancer au secours de
son maître ; c'était trop tard. Arrachant
de force Kavanagh du mur auquel il
s'attachait, le terrible inconnu l'avait
traîné sur 'le dôme,' ët'leur lutte mortelle
se livrait maintenant à deux pas du trou
d'où jaillissaient les flammes. Cela dura
un instant ; alors le pied de Kavanagh
glissa, et les deux adversaires enlacés
roulèrent ensemble dans l'abîme de feu.
Une épaisse fumée s'éleva, la flamme

passa du jaune à un brun rougeâtre, et
ce fut tout.

XLIX. BONHEUR.

Quand l'avoué nous apporta la nouvelle
de la mort de Kavanagh , il ajouta, cons-
terné :

— Quel affreux événement ! quelle tra-
gédie... et quel beau procès nous per-
dons I

— Il vous reste de la besogne, lui dit
Georges. Les affaires de la manufacture
doivent être suffisamment embrouillées.

— En effet, il y a là des complications
terribles ; les héritiers de Kavanagh vont
sans doute réclamer.

— Donnez-leur ce qui leur revient jus-
tement, et, s'ils veulent davantage, com-
battez-les...

— Avec plaisir. Mais les droits du
colonel, en tant qu'associé?

— C'est autre chose; faites-lui le plus
d'avantages possible.

— Certainement; mais il y a votre
homme d'affaires qui va soulever des
objections en vptxe faveur. ¦', '' * '

'— Tant mieux pour vous. Combattez-
le aussi. Tirez de cela tout le profit que
vous pourrez, et ne vous pressez point.

— Vous pouvez y compter.
Un grand événement ne se fit pas

attendre : le mariage de Georges et de
Judith. Georges voulut que la noce fût
très brillante. Il y eut huit demoiselles

GEORGES BASTING
TOURNE VR

11, Place du Marché, 11
Articles ponr encaveurs. bondes, etc.
10024 Se recommande.

L.-F. lambelet & G1*
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité , brûlant bien , sans odeur,
4 fr. 50 le» 100 kilos, rendu à do-
mici'e i ;~ , " 8745

. Foyer DIKZ
a Appareil de chauf»

IFjp 

fage en terre réfrao-
f' taire, de forme héli-
r coïdale , incontestable-
., ment le meilleur calorifère
I à tous les piin 's de vue.
i Ce poêlé présente les

avantages suivants: Il brûle
| tout l'oxyde de carbone et
I l'on obtient de ce fait nne
g grande économie de com-

9 La chaleur est transmise
Ifl par 1» terre et non par le,

Aucu n aaaçer de fui te-des gsz ; H P ré-
.pand pas de poussière. 9328

Dépôt de la Fabrique chez

LOUIS ROSSEL
Ferblantier-TMiér"

Temple-Neuf 8. Seuelialeï.

Pour 350 fr.
S vendre mm armoire anti que , l ien con-
ferv-e , porte * à narir uaux en ielief. —
S'adrosser à S S :hneider. menuisier , k
Saint-Aut -w * .0337

rDEWTIFrnCES DE CHOIX]

P§P  ̂i| PjH Sur demande, envoi
¦F if& } xli franco du prix cou-
¦¥ rv*̂ -»Ç m rant avec *e m°do
1 fc>*rWf M d'emPloi et i*3-
H \W M)  JÈa inici^0Tls détaillées'
m.. \/1! u I .-s» sur l'hygiène de la
SaHafÈaiîâïûiûsâlaRai bOUChe.

Hf FnSADËNBOUSCH î
KJ& CBmxmaiËN-DsirriSTB f  1
ML HCPCHATEL — - (SUISSE? JgB

R.-a. FrtiTSCHE
NErjHAUSEN-SC3ArFH0USE

Fabric ation de ling ris pour dames
e> et la premièro Ver.*a dthaos
j s fondée en Suisse. œ

•i mk ' "Ém It- lî;fk JÊ/m =

¦s I liiffilî r 2S l if t  Jldl I aP al H .iî$.?f$ S il a °s llll lll P r i  sg Jfjj if^ î II I i
*- s»» C
S 90 sortes chemises de jour , depuis -g~ i fr. 35 la chemise. ®
% 30 sortes chemises de nuit , depuis H
g 2 fr. 70. »
-î' 2-S sortes camisoles et matinées, gS depuis i fr PO la camisole. àSm
2- 43 soi tes pantalons, depuis 95 c. S
« *0 sortes jupons de dessous, de- £5 puis 1 fr. 65. 3
E 20 sortes jupons de costume, de- X
g puis 3 fr. 4568 w
S- 12 sortes cache-corsets, depet fr. 30.* 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tout le linge pour le ménage.
*=BggSgg*ggS*————— —»

' A vendre une zitber-or<*heslre, très
peu usagée. S'ad-esser au Café de 1>m-
pérance. Saint-Biais». 10509

BISCOTIMS MATTHEY
i i

Bons desserts économiques repom,-^mandésaux ménagères;—SénlMabiîqués'
d'aprés^la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente unièmement à la fabrique , rue
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 3751

Se méfier des contrefaçons I

Vop dem Essen frinkî

i Herby-
53 ¦DLiqijeiir!*

ïnj Qdem Resta uranTerhâl tlîch

TIENT D'AKHIVBR

An magasin F. GAUDARD
PATES

ET

Macaronis de Lyon
qualité supérieure , fabrication soignée. 9157c

IVliislsLy anglais
¦.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MaaaaaVasatlaB^

Recette spéciale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3210

ÉPICERIE-CRÉMERIE

Charles-A. Prisi
10, rue de l'Hôpital , 10

Dès aujourd'hui

LZMBOURG ET EOMADOUE
double crème 10185c

Pilules de r VIALA
Mm8 Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
gnérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tons les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

E. Picrrehnmhert, Gonuondrècbe
Montres or, argent, acier , tontes gran-

deurs, à prix réduits. Répétitions. Montres
or poar dames contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depnis 22 fr.

Rhabillages, .le tout gararfti. ; e 2750c

Tir fédéral i
**¦*

A vendre nne grande montre or.
Se renseigner auprès de M. J. Schœchtelin ,
burean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Foin, regain et paille
par vagons et au détail , au magasin
WaHSvrfallen, rue du Seyon. —
Téléphone. 10339

A vendre ou à louer
UN ORCHESTRION

pour concerts et danses, remplaçant mu-
sique militaire. Occasion unique pour
café ou brasserie. Renseignements chez
le propriétaire, J.-J. Schoch, Grand'rue 51,
Berne. ' ' .'¦¦-

L'instrument se trouve au , Café dn
Boulevard, Ghaux-de-Fonds.j ¦' H '4107 Y

f —' '

A YKKDEE
une pompe à vin, en bon état, avec 12
mètres tuyaux caoutchouc?, plus deux
ovales neufs, de 1300 à 1400.litres; et un
ovale de 800 litres. S'adresser à l'Hôtel
des XIII Cantons, Peseux. ; 10566

A VENDRE
à bas prix, un calorifère et une niche à
chien, en bon état. A la même adresse,
on demande à acheter une romaine. —
S'informer dn n° 10564c au burean Haa-
senstein & Vogler

ON DEMANDE A ACHETER
Le Pénitencier de Neuchâtel demande

à acheter, en bloc ou en détail , environ
1000 mesures de pommes de terre, li-
vrables à sa convenance.

S'adresser a J soussigné pour tous ren-
seignements; lui envoyer échantillons,
en faisant parvenir les offres sous pli
cacheté, portant la suscription : c Sou-
mission pour pommes da terre > , jus-
qu 'au 20 octobre courant à midi.

Neuchâtel, le 3 octobre 1898.
Le directeur du Pénitencier,

10110 Ch. RYCHWEB. 

VITRINES
On demande à acheter d'occasion une

vitrine en bon état. Hauteur 2 m. 70,
largeur 1 m. 80 environ . Adresser les

ï offres magasin Guye Rosselet , rue de la
Treille. 10248

âWTBJMTËS
On demande à acheter,, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem)?, Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N. B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

AVIS DIVERS

Brasserie de la Promenade
HUE POURTALÈS

Tous les samedis :

T R I P E S
mode de Caen et naturelles

FONDUE 10187
- Ci/vet. <cLe lièvre -

Madagascar
 ̂ Queltjtfes aims de la l̂ sjon |$yiçaise de Madagascar, >dési->

reux de participer à cette œuvre par l'envoi d'objets destînêsflaîix
élèves des écoles protestantes de Tananarive en vue des fêtes de
Noël, recevraient avec plaisir des dons tels que : articles d'éco-
liers, images, j ouets d'enfants et autres objets de minime valeur.

Ges dons seront reçus avec reconnaissance Jusqu'au
3JL octobr e courant , aux adresses suivantes :

W1" Anna de Perrot, Terreaux 11, Neuchâtel
J. Vaucher, faub. de l'Hôpital 35, »
Humbert, Promenade-Noire 3, »

et à la l ibrairie Delachaux & Niestlé, » 10234

§ 
ATLAS

Compagnie allemande d'assurances snr la vie
à Ludwigshafen s.-Rhin

Fonds de garantie: 12 at demi millions de francs
dont un quart versé.

Banquiers pour la Suisse: La Banqae Commerciale de Baie.
La compagnie offre anx conditions les pissa avantageuses», ses

polices incontestable» après, nne année, sans prime supplémentaire pour
le risque de guerre et sans restri ction quant au séjour, voyages ou chan-
gement éventuel des occupations de l'assuré. Elle rend spécialement
attentif à sa

Police risque, Police échangeable
introduite par elle, offrant les avantages de l'assurance sur la vie moyen-
nant une prime très faible au début (nn entrant de 30 ans ne payera -\
par exemple qae 134 f e. de prime annuelle pendant les dix |
premières années poar ane assurance de 10,000 fr.) et pouvant
être continuée an tarif-risqne en maintenant soit le capital-assuré, la prime
croissant tous les dix ans, soit la prime annuelle, le capital décroissant
tous les dix ans, ou enfin , pouvant être échangée en tout temps, sans
nouvel examen méiical , contre tout autre police d'assurance de la com-
pagnie portant sur un capital égal on inférieur.

La Compagnie offre , en outre, des §

Police garantie, à prime fixe
avec on sans restitution, de prime après nne période de 20 ou de 25 ans,
des Polices à participation
avec dividende croissant, des assurances de rentes et assurances ^dotales, notamment des assurances a terme fixe en favenr des enfants
le paiement de la prime cessant au décès de l'assuré.

Prospectus et renseignements gratuits par l'agence générale pour la
Suisse : J. WAI-THEB «fe C", Zurich, Usteristrasse 1, et par l'agenoe
générale pour le canton de Neuchâtel : (St 9698 Z) P
l'.-TT. 0-̂ .BTJTS, Ko-vigre-Teixe, St-Blaise , près Neuchâtel.

On cherche des agents actifs dans toutes les localités.
"̂ saâaPHr̂ r******* ™ ¦'™—*"" ' M" '. ' ly* ') /" - *s**-»"?*.̂ *̂ v^*v»j1*̂ ?*' ̂ v - l^\W9tÊÊŒ'*Ç?*~*tù̂ ÈÀ2tY'̂J*S

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

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

fl. T octobre prochain.
S'adresser , pour renseignements et inscriptions, au président

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

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

actifs de la Société. - IE COMITÉ
 ̂

"

Cours de confection et lingerie
Senle méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

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

HdE'ie oUBOZS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du Lac 21.

Société des Cidres sans alcool m
ZURICH et GLASGOW H

Cidre sans alcool I
stérilisé, préparé d'aorès un non- jH
veau procédé an moyen de jns de I
pommes absolument pur ad Si- I
tionné d'acide carboni ]ue , ne ^ ren- I
ferme ni alcool, ni matières s
dangerens*-*) comme l'étaln, etc. I
Il e*t d' un goût agréable sans pro- |9
voquer des désordres de dige stion Wffî
et constitue, par conséquent , ponr Kg
chacun une boisson de tab' e Bj
sgr^abln et rafraîchissante , que Ja I
modicité de son prix met à 1* por- Kl
tée de tous H 4600 Z I

Dépôt général pour Neuchâtel et environs ' j§|l
Gro*j et détail |||

Henri GACOHD,négociant M
rue du Seyon , Neuchâ '.el im



d'honneur , moi comprise. La Grange
était pleine d'invités; toutes les cham-
bres occupées ; partout résonnaient des
rires et des voix fraîches , du matin au
soil-, voire du soir au matin, les nuits
où l'on dansait. More Lucas consentit à
se faire seconder par une cuisinière, et
j 'eus la haute direction dc la maison ,
avec une troupe de domestiques sous mes
ordres.

Tout cela me semblait fort étrange, et
c'est pourquoi il m'est difficile de le
raconter. J'avais plaisir à me voir en-
tourée de jeunes filles intelligentes, dont
les vies avaient coulé sans secousses, à
les écouter jaser dc toilettes et de baga-
telles; ii me sentir, comme elles, libre de
soucis. Je partageais largement leurs
plaisirs, et je me joignais avec entrain
à toutes leurs parties. Le cœur léger, je
fus heureuse tant que ces fêtes durèrent.
Mais je trouvai plus de bonheur encore
à reprendre notre vie tranquille, Taras
et moi, quand ce fut fini. De nous deux ,
Taras semblait regretter le plus nos
amis.

Il fut singulièrement grave le matin
qui suivit le départ des jeunes mariés.

— Ce bruit de voix vous manque? lui
dis-je en nous promenant dans le jardin.

— Oui. C'est comme le silence du soir
après l'activité du jour.

— Il faut (iue les heures se succèdent ,
fis-je doucement pour le consoler, et le
soir est, après tout , le plus beau moment
de la journée.

— Le pensez-vous? dit-il avec viva-
cité.

— J'en ai peur. J'aime trop le calme,
peut-être. Je ne puis rion rêver de plus
beau qu'une vie paisible comme l'était la
nôtre jadis. Je ne suis pas accoutumée à
tant de gaîté. Mais, ajoutai-je d'un ton
d'espoir, je finirai bien par prendre les
habitudes de tout le monde et par les
trouver agréables. Je veux aimer tout ce
que vous aimez.

— Ne désirerez-vous jamais autre chose
que ce que je pourrais vous offrir... une
part dans ce que la vie peut encore don-
ner de bonheur à un homme tel que moi?

T*l _ - 1_ _— Il û y a personne comme vous...
Partager toute votre vie... joies et pei-
nes... être votre compagne... votre pelile
amie...

— Il faut que vous soyez plus que tout
cela, dit Taras, m'attirant dans ses bras
avec une ardeur passionnée. Je vous veux
pour ma femme, Aura !

Nous nous mariâmes sans pompe,
avant que Georges et' Judith ne revins-
sent de leur voyage de noces.

C'est ainsi que Taras, à qui je devais
déj à mon premier nom , m'en donna un
second, et ceux de nos amis qui aiment
les titres se plaisent à m'appeler la
« princesse Borgcnsky ». i

F I N
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NOUVELLES POLITIQUES
Espagne

Ramon Sampau, l'anarchiste qui blessa
grièvement, dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre de l'année dernière, le lieutenant
de la garde civile Narciso Portas, à
Barcelone, pour venger les prisonniers
de Montjuieh , auxquels cet officier au-
rait infligé d'horribles tortures, vient
d'être acquitté par le jury de cette ville.

Sampau avait été d abord condamné à
mort par un conseil de guerre, bien que
le ministère public ne requît que qua-
rante-deux ans de travaux forcés. Il s'en-
suivit un conflit entre le conseil de
guerre et le gouverneur de la Catalogne
qui estimait que la cour martiale ne
pouvait prononcer une peine plus forte
que celle réclamée par le ministère pu-
blic. L'affaire fut renvoyée devant le
tribunal militaire suprême qui annula la
procédure.

Sampau, renvoyé ensuite par la cour
de cassation devant un jury civil, vient
de bénéficier d'une sentence d'acquitte-
ment , déterminée sans doute par l'im-
pression qu'ont produite les révélations
de la presse européenne sur les atrocités
de Montjuieh.

Scandinavie
A l'occasion des propositions de dé-

sarmement du tsar, le gouvernement
norvégien a envoyé au roi une adresse
l'invitant à obtenir des puissances la
ueutralité de la Suède et dc la Norvège.

Les gouvernements suédois et norvé-
gien se sont mis d'accord pour cette
adresse, qui a été soumise au roi.

Le roi s'est rallié avec j oie à la pro-
position de désarmement faite par l' em-
pereur de Russie.
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Location à 10 fr., 12 fr. 50 et 15 fr. par semestre, suivant

la grandeur, de coflrës-fortsi« pour la garde de titres,
bijoux , etc., dans la chambre «d'acier, nouvellement
construite.

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

Neuchâtel, le 1er octobre 1898. La Direction.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contra les ACCIDENTS
ât V̂V-IIST'TJErt'r'Ii-OXJDFl.

Capital soelal : Fr. 5,000,000. — Capital Ytrsi : Fr. l,SOO,ooo.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

8,383 décès,
18,504 cas d'invalidité,

389,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la tomme dt 5» ,170 ,500 fr. 64 ots.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCI4TEL

-A.g-e23.ts parti.cia.Hers :
MM. E. BERGER, à Saint-Biaise ; C. GICOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET,

avocat, à Couvet ; MÂDER-DRQZ , instituteur, à Lignieres.

RENTES VIAGÈRES
La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : -4LO mil lions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, faub. de l'Hôpital 6, Neuchâtel. 5090

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

ChoHcroûte garnie à tonte heure
Salis de restauration

9974 Veuve AMIET.

Séparations d'horlogerie
J. Reymond, rue de l'Orangerie 6
ancien rbabiileur à Paris. Aiguilles et
verres de montres, verres de lunettes et
pince-nez. 7641c

Une ancienne garde-malade prendrait
en pension

de j eunes enfants
on, à défaut , des vieillards. Bons soins.
Vie de famille. S'informer du n» 10308c
an bnreau Haasenstein & Vogler.

Viticulture
J'avise messieurs les propriétaires et

gérants de vignes qu'après entente avec
M. Arnold Clerc, chef de gare, à Anver
nier, je reprends la snite de son com-
merce de fumier. Mes livraisons se-
ront de même provenance et identiques
en prix et qualité à celles de mon pré-
décessenr, et je mettrai tons mes soins à
satisfaire les personnes qni voudront bien
m'honorer do lenr confiance. 10165

Ponr traiter , s'adresser à Charles
Estraband, viticulteur- pépiniériste, à
Cormondreche.

Leçons de violon, de piano et de
violoncelle 10294

M. J. KŒHLBR
professeur de musique

19, BUE DES BEADI-ARTS , 19

PENSION
On prendrait encore quelques

jeunes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° 9641
au bnreau Haasenstein & Vogler.

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

A KK JIIâl J/KK

bonne pension bourgeoise
bien achalandée, située en ville. S'adres-
ser chez Baillot & C1", Treille n» 11, à
Nenchâtel. 10273

SALON DE COIFFURE
A*.. "VVINIKEnFt

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et j oigne. On ferme le dimanche,
à 10 henres dn matin. 5863

Restaurant Hâmmerli
ruelle Dublé

Tous les samedis

TRIPES
naturelles et k la mode de Caen

LES MARDI ET SAMEDI 9476

BO.I^TIDEÎ.IL.ILiEaS

Attention !
Pour Neuchâtel et environs , on cher-

che, pour une fabrique de parqueterie,
un

représentant sérieux
de préférence un homme qui ait des
relations avec meilleur* les architectes
et entrepreneurs. Conditions avanta-
geuses. — Offres sous initiales H Z  à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

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

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

Repasseuse
nouvellement établie, demande de l'ou-
vrage à la maison. Mme Maire, Pertuis-
du Soc 12. 10492c

On prendrait encore trois bons

pensionnaires
S'adr. rne Ponrtalès 3, 2""> étage. 9875

A proximité des collèges, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986o au bnreau Haasenstein & Vogler.

Brasserie de l'Hôtel Suisse
saatiiaaaaasaaa-aaaaaaaaaaiass V

Dès aujourd'hui et à toute heure

C H O U C R O U T E
avec viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort

WIENERLIS — FONDUES
Tous les samedis : 10335

TRIPES ET CIVET BE LIÈVRE
FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine , à Boudry.

Leçons d'anglais
Madame SCOTT ,o™

Avenue du Premier-Mars S

M» DALEX
couturière

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

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9 et rue de Loriette. 10257c

English, French. Germai.
Thorough tuition in the abov * languages.

Commercial Gorrespondence.
M. R Œ H L Ë R

Rue des Beaux-Arts 19. 10295

• Sage-femme de 1re classe •
k w r  V RAISIN \• Reçoit des pensionnaires a tôlite W
0 époque. — Trailenlerit dès maladies 4
• des dames. — Consultations' tous •I les jours. — Confort moderne. I
! Bains — Téléphone. f
I I, rue de la Tonr-de-1'Ile, 1 T
•) ' OKM ŷi ' H 7644 X •

Un voyageur expérimenté désire repré-
senter maison de commerce dans le can-
ton de Nenchâtel. Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffre H 9285'N à Taigéhce
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. "~

PIIHTIÏEI
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M"9 E. GUINAND
a recommencé ses

Cours ie dessin et de peinture
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, au courant du commerce et possé-
dant un certain capital, désire

s'associer oa reprendre
la suite d'un commerce, à Neuchâtel. —
Inutile d'entrer en relations en dehors
des .affaires sérieuses et de durée. —
Adresser les offres en l'Etude des notai-
res Gùyot : & Dubied, Neuûhâtel. ' 9798

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, tont de snite, un appartement

de deux chambres et cuisine. S'adresser
Rocher 19, an rez-de-ohanssée. 10314c

A louer, pour la 24 décembre, un lo-
gement bif-n exposé, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Parcs
n» 63. 10309c

A louer nn petit logement. S'informer
du n» &799 au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

A louer, dès le 24 décembre
18198, un bel appartement de 4
grandes chambres et dépendais
ces. aveo jardin, situé rue du
Pommier. — S'adresser Etudt*
A..-5I. Brauen, notaire , rue du
Trésor 5. (0313

Par snite de circonstances imprévues,
on offre à loner, an 1" étage, qnai du
Mont-Blanc n° 2, nn bel appartement de
4 pièceé et dépendances. — S'adresser à
M. Méinminger, propriétaire, môme mai-
son. 9850

Appartements à louer
immédiatement:

2 chambres et dépendances, Fahys;
2 chambres et dépendances, Tertre;

dès le 24 octobre 1898 :
3chambresetdépendances ,Grand'rue;
2 chambres et dépendances , Temple-

Neuf;
2 chambres et dépendances, Coq-

d'Inde;
dès le 24 décembre :

4 et 2 chambres et dépendances,
Trois-Portes ;

3 chambres et dépendances, quai
Suchard.

S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5 9361

A loner, immédiatement ou dès Noël,
à la rue des Beaux Arts, nn appartement
de 6 chambres et dépandances. — Prix :
780 fr. S'adresser Etnde Heckenstock &
Bantter , fanbonrg de l'Hôpital 3. 9644

I louer immédiatement
à Viliamont, près de la Gare, nn bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri 5onbÔ.te, arohitecte-oona-
tructeùr.'̂  ̂ *g*̂  "¦ • 7214

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

A LOUEE
à Bevaix : petite propriété de six cham-

bres, dépendances, jardin ;
a Chez-le-Bart : deux appartements de

quatre pièces ; jardins. Prix : 320 fr. et
270 francs.

A v I:A O lt JE
a Gorgier : joli * petite maison avec

jardin. Prix : 5200 fr.
Belle situation au midi. — S'adr. Etnde

Rossiaud , notaire , St-Aubin. 10167

EMPLOIS DIVERS

H Eôtejje CtanioBl
Le Conseil d'administration du Grand

Hôtel de Cnaumont cherche, pour le 1er
janvier 1899,

un tenancier ou un gérant.
Les offres seront rrçaes jusqu 'au 15

novembre, chez le vice-président du Con-
seil, M. J. Wavre, avocat, à Nenchâtel,
qoi fournira les renseignements néces-
saires. 10476

L'atelier J. Ditesheim & frères,
à la Ohaux-de-Fonda, demande
nn

Guillocheur.
Bonoe oocasion de se mettre de
l'argent à l'or. H 3028 G

Un jeune homme, chrétien, intelligent
et de toute moralité, an courant des tra-
vaux de bnreau et magasin,

DEMANDE EMPLOI
quelconque. Très bonnes références à dis-
position. Adresser les offres sous A. H.
50, poste restante, Bondry. 10446c

UN JEUNE HOMME
intelligent, ayant une bonne instruction,
pourrait entrer dans un bureau. —
Petite rétribution immédiate, suivan t ca-
pacités. — Ecrire el envoyer offres de
service à S. I C, an bureau de l'Agence
neuchâteloise de publici té, à Cernier. 10332

four confiseurs
Garçon robnste (des Grisons) cher-

ché plaee de volontaire dans bonne
maison. ' Offres sons chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

C0MPT4BLË
Un jeune homme, sachant les deux

langues et ayant de bonnes connaissances
commerciales, cherche place dans une
itiàïsoriM ué ! commerce ou bureau quel-
conque. Références à disposition. —-
S'adresser sous chiffre P 7176 J. agence
de publicité Haasenstein & Vogler, St-
Imier."' 
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Chant neuchâtelois , poésie de K. -Albin
Perret , musique d'Henri Giroud.
A la date du 1er mars 1898, comme

on célébrait la République sur les bords
du Doubs, le député des Brenets, M.
Albin Perret , apporta su contribution
sous forme d'une pièce de vers patrioti-
ques et pénétrés de souffl e humanitaire.

Cette poésie inspirant le compositeur
Giroud , il en est résulté un « Chant neu-
ehiltelois » qui se vend partout au profit
du Sanatorium neuchâtelois et de l'Asile
des aveugles de Lausanne.

La pensée philanthropique des deux
auteurs et leur désintéressement com-
plet est une raison de plus pour signaler
le produit de leur collaboration.

Les Aventures du petit Bob, par Gus-
tave Rousselot.
Il y a quelques mois, dans une circu-

laire développant le programme de sa
« Bibliothèque des jeunes » , l'éditeur
Messeillcr disait :

« Je tenais avant tout à donner ù notre
jeunesse romande et plus spécialement
neuchâteloise, non seulement des œuvres
émanant de nos compatriotes, de nos lit-
térateurs et de nos artistes, mais aussi
des sujets n'étant pas de nature à faus-
ser les jugements ct pervertir les con-
sciences. Le choix judicieux des premiers
volumes parus atteste le bien-fondé de
nos préoccupations. »

Un nouveau volume vient de s'ajouter
à la série luxueuse de M. Messeillcr, à
laquelle il donne une note et un relief
littéraires qui manquaient un peu, tout
eu continuant à s'inspirer du but loya-
lement exprimé ci-dessus.

Sauf en se payant le plaisir de créer
un chef-d'œuvre de style et d'observa-
tions fines, à l'instar des modèles du
genre écrits par Alphonse Daudet daus
« Le Petit Chose, Jack » , etc .. on ne
peut « se tirer » que par l'humour d'une
rédaction d'ouvrage destiné aux jeunes
(en même temps qu 'aux vieux). Les
temps héroïques des Robinsons sont pas-
sés, et les pasticheurs innombrables qui
ont essayé de réchauffer le sujet , u 'ont
été et ne pourront jamais être que de
pâles ou insipides imitateurs, à moins
toutefois de s'appeler un Jules Verne
quelconque, ce qui ne s'est encore vu
qu'une fois.

Dans notre petit domaine neuchâtelois,
l'imagination n 'a pas jusqu 'ici produit
de phénomènes littéraires. Les écrivail-
leurs abondent , portant simultanément
culottes et jupons ; mais les vrais écri-
vains sont rares. Cependant , puisqu'on
ne peut raisonnablement demander à uu
pays grand comme la main de livrer au
monde entier les produits les plus beaux,
il faut savoir se contenter d'un relatif
résultat et laisser de côté, en même
temps que les grandes admirations, les
grandes haines et les grandes exigences.

Le volume de M. Rousselot mérite le
succès d'estime qui est de notre compé-
tence locale. Il a même des qualités dé-
notan t chez son auteur une puissance
cérébrale et un art ayant dû se manifes-
ter et s'étant en effet appliqué bien d'au-
tres fois à de plus graves sujets. C'est
l'œuvre gentiment badine d'un homme
de lettres, très maître de sa plume et
voulant pour la circonstance penser aux
jeunes, les amuser et les instruire à la
fois. — Nous espérons que le public ac-
cueillera avee joie ce charmant ouvrage
illustré, que l'éditeur a doré sur tran-
ches et revêtu d'une belle parure de loile
rouge gaufrée, avec gravure frappée en
teinte or et feuille : un vrai bijou de li-
brairie nationale, qui sera le cadeau par
excellence des prochaines fêtes de fin
d'année, dans toutes les familles neueliâ-
teloises. c,. j .

LIBRAIRIE

S SALONS LEOPOLD-BOBERT S

; Cours ie tenue et le danse |
f de M. U. Matthey-Genlil 10392 •

• Prochaine onvertare des eonrs •g — o
O

Pour renseignements et inscrip- 9
tions, s'adresser au magasin de v

L 
musique de M. Sandoz-Lehmann. S
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