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Du 15. Pluie intermittente jusqu'à 6 heures
du soir. Toutes les Alpes visibles le soir, et
couvertes de neige fraîche.

Du 16. Très forte pluie pendant la nuit et
intermittente jusqu'à 5 heures du soir. Alpes
bernoises et fribourgeoises visibles l'après-
midi.

Hantenrs dn Baromètre réduites à 0
suivant les donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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VENTES AUX ENCHÈRES

Meubles d'occasion
Il sera vendn par enchères pnbliques,

an local des ventes, rue de l'Ancien-Hô-
tel-de-Ville, lundi 17 octobre, h 10 ta.
da matin, des meubles divers, tels que :
lits, table, canapé, commode, table de
nuit, chaises, glace, tableanx, etc.
10510 Greffe de paix.

Vente Je vins
La récolte de la propriété Fren-

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

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

Les personnes qui voudraient connaître
les conditions d'avance peuvent écrire à
M. Allamand, not., Lausanne. H11112L

Connue le SÉl-taMa-Sip

TENTE PE BOIS ,
Vendredi 21 octobre eonrant, le ]

Conseil communal vendra aux 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.
dn soir, au bas du chemin de Travers.

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

COMMUNE de MONTALCHEZ

Vente de Bois
Le mercredi 19 eonrant, 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 Hant-de-la-Crochère.
Montalchez, le 14 octobre 1898. '

10626 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

$ vendte
ensemble on séparément :

a) deux malsons de rapport, avec
terrain de dégagement.

b) nn sol * bâtir, de 8S0 métrés*.
Lettout forme actuellement nn seul im-
meuble, situé au-dessus de la ville, à
proximité de la gare, dans une situation
favorable. Vue étendue assurée. S adresser
Btnde Ed. Petitpierre, notaire.
Terreaux n» 3. 10b57

JAM ES ATTINGER
librairie-Papeterie — Neuohâtel

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

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

Horaire Bnrtall — 60
Alexandre Gavard.,Histoire delà 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.

A vendre nne zither-orchestre , très
pen usagée. S'adresser au Café de Tem-
pérance, Saint-Biaise. <- 10509

ON DEMANDE A ACHETER

La Cuisine Populaire
de Nenchâtel

demande à acheter 4 à 500 mesures de
pommes de terre Adresser les offres par
écrit au secrétaire, M. E. Gluck, Indus-
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A. louer, pour le 24 novembre,
un appartement situé A Maujo-
bla, composé de Z chambre» et
dépendances. 10656
. S'adresser Etude A. -Numa
Brauen, notaire. fo-

A LOUEE
ponr Noël 1898, un beau petit appar-
tement de trois pièces, près de la gare.
S'adresser 10481

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle i

On offre à louer, tout de suite, nn ap-
partement blea menblé, de 5 à 6 pièces,
jardin, terrasse, balcon snr qnai. S'infor-
mer du n» 10542 à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. .

A louer bel appartem ent de sept
piè ces, balcons, vue sur le lac. —
S'adresser Etude G. Etter, Place-
d'Armes 6. 9527

A LOVER
un logement de 4 chambres, au centre
de la ville. Entrée en jouissance k Noël
ou an printemps. S'informer du n» 10240c
au bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, au faubourg du Château :
pour tont de snite, un beau logement

de 3 chambres, cuisine et dépendances,
avec nn grand atelier bien éclairé et part
de jardin ;

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

S'adresser Etude A. Roulet, notaire,
rne du Pommier 9. 10171

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

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

A louer à Coreelles
pour Ncël ou époque à convenir, an
centre du village, une belle petite mai-
son de 4 pièces, avec cuisine, eau sur
évier, cave, place derrière la maison et
joli jardin. S'informer du n» 10346 au
bureau Haasenstein & Vogler.

S1AMBRES â LOUES
Chambre menblée , à louer. —

S'adr. Evole 3, an 3"">, à droite. 10664c

Chambre meublée g^gjg;
A LOUER

deux belles chambres au soleil, au 1«
étage, très bien meublées, à une ou deux
personnes d'ordre. Evole 3, au 1" étage,
à droite. 10647e

 ̂LOTTSB
une chambre meublée. — A la même
adresse, un jeune garçon serait dispo-
nible pour porter le lait. — S'adresser
Place-d'Armes 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 10651c

Grande et jolie chambre pour un oa
deux messieurs, avec pension. S'adresser
Treille 7,' 3"»» étage. 10637c

Jolie chambre meublée à loner, rue
St-Maurice 8, an 2»°. 10616

A. LOUER
jolie chambre meublée, au midi, ponr fin
octobre. — S'adresser Parcs 53, au 3»»,
porte à droite. 10610c
fhamlira P°ur nn on denx coxl-
UllCUllUi C chenrs rangés. Rue de
l'Hôpital 12, 3°e étage. 10484c

" A LOUER
jolies ebambres, avec pension si on le
désire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3mo étage. y  lûSûle-

Belle" enamnre meublée, rue de l'Hôpir-
tal 7, 3»e étage. 10358

Jolies chambres •*JK!£?"
S'adresser Premier Mars 6, 1" étage,
porte à droite. 10062c

A lnnni* nne jolie chambre meublée.
1UUC1 S'adresser Sablons 25, au

1" étage, à droite. 10508p.
A louer deux belles chambres avec

pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»»
étage. 7335

Jolie chambre meublée
au soleil, pour monsieur de bureau ou
étudiant. St-Honoré 10, à droite. 10494
~~ 

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

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

ponr le 20 octobre, une belle chambre
menblée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2m»
étage. 10107

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

A louer, à des personnes rangées, une
ou deux chambres confortables. S'infor-
mer sous n» 10565 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

JôÏHT chambre meublée
k loner de suite, pour 1 ou 2 personnes.
Route de la Côte 25, 1" étage, à droite.

A louer, fanbonrg de l'HOpital SO,
1« étage, une belle chambre meublée
avec alcôve, avec on sans pension»

i Même adresse, cbambre hante meublée
avec fourneau; prix 12 fr. A voir entre
11 et 3 heures. 10573

A louer une jolie petite Cham-
bre menblée ou non; indépen-
dante. — S'adresser faubourg
du Lao 19. 10145

On offre à loner, à nn rez-de-chaussée,
deux ou trois jolies chambres meublées,
indépendantes, à proximité du tram et de
l'Académie. Pension si on le désire. —
S'informer du n» 10125 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

uâ- LOTTES
tout de suite, une cbambre confortable-
ment meublée. — S'adr. à la Tricoteuse,
rue du Seyon. 9451

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour Noël, soit rue Chavannes, Neubourg
ou Fausses-Brayes, nn logement de trois
chambres. S'adresser au magasin route
de la Gare 3, en ville. 10466c
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VENTE DU DOMAINE DES VERNES
rière Rochefort

Mme veuve Perrenoud-Aellen et ses enfants exposeront en vente par voie d'en-
chères pnbliques, le samedi 22 octobre 1898, dès les 2 heures de l'après-midi,
dans l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, le domaine des Vernes conprenant 187,649
mètres carrés, soit 69 •,s/<00 poses en nn seul mas, consistant en excellents prés
labourables et en un grand verger.

Le bâtiment, de construction récente, à l'usage d'habitation et de rural, est cou-
vert en tuiles et assuré pour 18,500 fr. Il renferme 6 chambres et on pourrait encore
y créer denx logements. L'écurie est suffisante pour la garde de 20 pièces de gros
bétail. Les locaux sont aménagés pour l'installation d'une fromagerie ou d'une lai-
terie. .

Propriété d'agrément et de rapport. Vue très étendue. Eau de source et trois
citernes en pierre.

Les enchères auront lien snr la mise à prix de 22,000 fr. résultant d'une
offre ferme.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Alfred Perrenoud, laitier, a Neuchâtel,
Saint-Nicolas 6, ou au notaire Jacot, à Colombier. 10658

VENTE D HOTEL
Dans un grand village industriel du canton de Berne on vendra, à des conditions

avantageuses, un

sur H ô T E L  ~m.
comprenant locaux spacieux, bonlangerie, jardin , environ 30 ares de vignes, grandes
écuries et grange, 3 grandes caves voûtées servant à un commerce de vin. Ensuite
une maison d'habitation y attenant avec dépendances. — Taxe cadastrale, 67,550 te.

Les bâtiments sont tous en bon état d'entretien, la clientèle de. l'hôtel est sûre
et augmente de plus en plus. Le.rendement est bon selon pièces à l'appni.

Selon désir on pourrait remettre en môme temps environ 360 ares de champs et
de prairies fertiles et bien situés. — Taxe cadastrale 15,500 fr.

Offres sous chiffres S 4147 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

POUR ÉPICERIES ET LAITERIES
Les soussignés se recommandent pour la livraison de Umbonrg en qualité

extra. — Demandez les prix, s'il vous plaît.

H 4149 y BIEKI & FlkS, Berne.

* ^Vlbum du Cinquantenaire et du Tir fédéral -fc

f4 8  

magnifiques planches en phototypie soignée ,

\ MM. les photograp hes et amateurs dti canton. .̂ ^P^l/ïa

3§R l'inauguration tlu Monument à. Neuchâtel. — ta-' ̂ Saffl v̂Ê  ̂ M

82 tairs, peintres , les 12 tableaux , Ai-mourins , ly /_nV)__WrB$& S

ï v j Relié fr. 10 franco Sniss*. - Edition Je Inio: fr. 12.50 É̂i§|̂ fl{>
Jfe>N C'est le livre le plus beau et le plu» original 'MSpTsïlI
SSSKKÎ- qulait jamais paru, constituant l'étrenne J«lir§sl
jMpgl par excellence des fêtes de fin d'année. 3̂S!BHBM63 On souscrit par carte postale chez ies éditeur*: J' B3J| wlk

**" CHAUX-DE-FONDS <r «1* 11
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li AIT CONDENSÉ

MARCLUE LA"XâITIèRE
Seule qualité de lait de fît. Extrait du Bulletin n- 20 (1892) do la

Stérilisation abiolne 'YÙ
f r  

Société _ protectrice de l'enfance, de
et de 

WÊ% Ge lait n°os a toujours
Conservation illimitée. JB| donné toute satisfaction.

Le meilleur aliment pour JBÊM un enfant élevé à ce lait
les enf an ts. 

*JHfi8 n'a Jamais de diarrhée,
Indispensable eSiS à moins d'nne mauvaise adminis-

pour la cuisine. _̂_\W tration ou d'un écart de régime.
Vente la plus considérable du monde entier. H 3120 Lz

ANNONCES PE VENTE
Le soussigné fournit H 4141 Y

des pommes de terre
et des carottes dn Palatinat à n'im-
porte quelle station de chemin de fer.
E. Brngger, Mnnzgraben 9, Berne.

A VENDRE
pour cause de déménagement, une com-
mode bois dur, 28 fr. ; des tables carrées
depnis 3 fr. ; une pendule bronze, 13 fr. ;
un petit lavabo bois, 7 fr. ; une petite
vitrine, 7 fr. ; une belle grande cage, 4
francs ; un potager avec accessoires, quatre
trous, à 60 fr. ; des étagères ; une échelle,
etc. Temple-Nenf 20, 4°" étage. 10659c
BflP*" TW«« iAi est soulagé par
U»r- iOI4V les véritables
ap «tkii twA bonbons à l'oi-
gj -̂» rnUIUC gnon silésien de
Tietze. En sacs à 40 et 70 cent. — Seuls
véritables chez M. F. Gaudard, à Wen-
ebfttel. H 47991 X

VIENT D'ARRIVER

Au magasin F. GAUDARD
ET ,

Macaronis de Lyon
qualité supérieure, fabrication soignée. 9157c

^Wliisk.y anglais
Bois de chauff age

J'offre à vendre une grande quantité
d'écorer s bien sèches, et autres déchets
de scierie, à de bonnes conditions. S'adr.
à J. Dèschamps, usine, Valangin. 10593c

OCCASION
On offre à vendre un beau lot 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

l . 3, ROE DU TEMPLE-NEDF, NECCHATEL j

Bureau d'administration et d'atonnements de la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRATH « O, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L. «nte au „umé„>
'.. I.eu:' T É L É P H O N E

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

\ ^-^TliTOIiTOES 
( 1 1 3  lignes . . pour le canton 60 et. **De la Suisse la ligne 15 et.
) i k B > . 66 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 » 76 Réclames . . . . . . . . . ..  30
( 8 lignes et au-delà. • . ia ligne 10 Avis mortuaires, minimoxn . . • 2 fit.
( Répétition 8 Ayia tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 et la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 et.

[ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-IVenf,. S

Li.3 OHEBtofc PEND U LE RI E I
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 ̂ •" tous genres et tous styles,
IftwMpI Bronze, Marbre , Ebénisterie ,
H&jjP'Jw' Marqueterie

v A» joiirw
„.. . , MaisonBijouterie d(| Grand H6te| d|| Lac
Orfèvrerie NEUOHATEL
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¦ au comptant E LA 
vente en gros ¦

SAISON AUTOMNE-HIVER I
I J'inf orme mes honorables clients et le p ublic en général que mes rayons H
¦ sozrô dès maifii ïëiiaiii au grand complet. H
l . .

' i ^^l
¦ Pl<innllac ~ PB& î^me,. Manche,, ropjge. Meu, ^Hs, beige, etç , 2.45, 1.95, l.f 1.45,

¦ 
ijffi PolnnîlOC Molleton et Chippres, pure laine, jol i mélange, gris, btige et bien ronue 11E 9¦ rlanelieS 95 et 75. — 5000 mètres flanelle blanche, pure laine, occasion spéciale, QC r6iUClieS blanc, etc., le mètre, 2 45, 1.95, 1.85, 1.45 et ' g ' 95 flH quialité supérieure, valant 2.25, à - **u : _ ! ^____ ^H

SB ' ui«_ .«ii«-, coton pour chemises, etc., bon teint, riche cfioix , simple et "doubie face, OC planpllP Imprimée, pour blouses, jupes, robes, etc., bon teint garanti, le plus grand ZC 19¦ FlanelleS plus de 100 Sas! le mètre, 95, 75, 65, 55, 50, 45 et û3 ridOBlie choix, prix de fabrique, 1.10, 95, 85, 75, 65, 55 et 43 ¦

H _______ *ê±_ m* **_ *m £/  ̂W «pip mm mm Ml ff ̂ % V| <eg Couvertures demi-laine, grise, bi ige, gris argent, la pièce, 4.80, 3.90, 3.45, 2 95, 2.50, 1 95, 1.75, H¦ ¦_ ¦"¦ ¦"¦ ¦_¦ M M ¦¦ ¦ 1 m# JEfl n JL iU XffL « 29 1-33> 1-15> 85- Occasion, couvertures Jacqnard, 1 et 2 places, qnai. extra fine, superbe dessin , IM¦ ¦ ^-W ^î  mr ^r mr ^^ w »^^ IMW M ^^ 
IMW 

^m w valant 36, 29, 25 et 18, comme achat d'occasion 11.80 et 9.80. Couvertures ronges et blanches, y9¦ (iTo=o.TDxe garanti) en laine fine, 1 et 2 places, 12.80, 9.80, 8.90, 7.80, 6.50, 5 85, 4 80 et 3 90. MMm :—_ , ¦
B mn«;H Rayon aerandi, tapis ficelles, 1.25, 95, 75, 50 et 85. Tapis matting. extra-forts, 1.95, Tlpenatlfee lia lit en mo«lnette bouclée, à 2.75, 1 95, 1.65 et 1.45. En moquette Q __ { _ \\\\\\M TaplS 1.45 et I M .  Tapis moquette, bondée et veloutée, nouveaux dessins, 5.85, 1 QC UBSbBIllBb Ut! Ul vei., 20qual., nouv. genr., 18.80,12.50,9 80, 8.90, 7.80,5.85,4.50 O.tfU ¦
Wmi 485 3.90" 3.50 3.25 2.9Ô, 2.45, 2.25 et IsUU Milieux de salon, nouveaux choix, depnis 9.80 à 195. jKU

I ' -r i in i P  f M % # |y H I T f t n i  C" D CT A I I genres Lion' 0nre' Renard» Erquimo, Tigre, Putois, 4 grandeurs et O O C O I
I I f è d r  IO El IN VCLr i l l M D L- C .  r LnU qualités différentes, à 5.90,. 6.90, 7.80, 8.80, 11.80, 12.80, 19.80 et ^ .̂QU 91

H • _, _,_ _- __ •»¦¦ «¦ de dessous, en laine, drap, feutre, soie, tissus des Pyrénées, eto,, riche choix, à 32.50, 25, 22.80, n «H «a, jm **. ¦¦ _ami H
\m ¦ Il mm 1(1 TUT mL 19 5°. 17- f °. 15> ^-^ i%50> 11-80- 9-80' 8- 90> 7-50» 6-80> 5>90> 5-50- 450> 3 90> 2,9° et 1 *s- Tf I Tf !# i l  vM mL ma
H y| %£ J  ̂t\Jk\ ̂ U| §jj£ La collection de Jnpons est an grand complet et 

à bas prix. |# %*f JE  ̂ %$ IH SP Iffi

El mSt.r.wmf , Hmttmmmm Diilen bon marché, mixte, grande largeur, 1.25. 95. 75 et 45, pure ItïnilTraQlltoe P°nr costumes soignés, le pins grand et beau choix, pure laine et Q OC I
¦ TISSUS POUr liODcS laine grande largeur, 1.95, 1.85, 1.65, 1.45, 1.25 t t  95. 1 QE llUUVCdllieS demi-soie, le met., 3.90, 3.75, 3.50, 3.25, 2.90, 2.50 et Û.6U M̂¦ * Qualité supérieure, 2.90, 2.50, 2.25, 210 tt MW ¦ 

^B
I T¥«M*«« W _ *__ *.___ +*. *&__ dern. créations, 100 à 120 cm , riches tissus, soie et laine, O Cfl ÂStFakïW, P6lUCu6, V61QUFS uni et côtelé, depuis 9.80 à 1.25 I¦ Hautes Nouveautés 8.8o, 7.50, 6.90, 5.85, 5.50, 4.85, 390, 3.50, 3.25, 2.90, û.OU §¦

H nîlIpailT DaPlex. double face, 125 à 130 cm., grand choix, 2.25, 1.95, 1.85, 1.45 et 1.85. ^B
I DMarniv guipure crème et blanc, PîilaDIIV londs couIeur» ricbe choix, AilllOaUA Crépons doubles, extra, valant 1.25, 75. Serge, Cretonne. Croisé depnis 89 cent. W
¦ ltlOeaUX depuis 5 c. à a.90. «lUCttUA depnis 85 c. à 1.25. ¦¦
¦ ' ¦ 1 WîloïnoC e* Kldrap, 125 à 140 cm., inusable, grand choix de teintes, 8.50, 6.80, 1 QC j ffr ff
¦ nMnn« laine fine, pour habillements hommes et garçons, 135 à 150 cm-, grand tt Q Qfl JB1MMW 5.50, 4.85, 3.90, 3.25, 2.25 et l.OU M
¦ JJrapS nouveau choix, 12.80, 9.80, 7.90, 6.85, 5 85, 4.r0 t t  O.OU : ¦
¦ . £ , :_J 

, , , , 
Plltaîn S»a Kiises' P°nr donblQies- '5, 65, 55, 45, 38, 33, 28 et 25. Doublures, IO « H|

¦ PînftttPa molletonné blanc, /E  PJniléS molletons' blancs> iM > 1-25> iA5> AR _ U|€*IUCS g^1111 assortiment, depnis IO U. ^B
^H ! î î—! '-—'— f |M nos de toilette et torchons, dep. 1.45 à 15 c. Nappages en fil blanc, 120 à 160 cm. dep. tmm

M t!--,,,!. pour dames. Caleçons, depuis 9 à 95. Chemises, depuis 18 à 1.25. Chemises lllUlJWO 3.90 à 1.25. Mêmes' serviettes, la douzaine, dep. 12 à 8.99. M
B illDyerie de nuit, depuis 25 à 8.90. Matinées, Sous-Tailles, etc. 100 douzaines serviettes, occasion (Damas), valant 12 à 7.8». ¦¦
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M IHHTT TIO de coton, blanches et écrues, dep. 10 centimes. Jgi JPBk. ^ «3S X XV C O "CT T I ïa S WBË
I 1 UlIl Du e

® 
m| 15Q à 210 cm. depuis 1.25.' ' potxr fO"U.rréS ,.d.ep. -45 à. 2.75 suisses, pour matelas, demi-fil , depuis 3 25 à 1.10. ill

I Crin d'Afrique , 10 centimes le demi-kilo. Crin Animal, depuis 75 à 31. Laine, depnis 85 à 185 I
I 25 LITS COMPLETS I
H en noyer, toutes formes, en sapin ou en fer, 1 et 2 places, 165, 145, 125, 110, 98, 85, 75, 65, 55 et 39. B|

I Fabrique de Confections Pardessus pour Hommes §QQ Pantalons 300 Pèlerines I
M B̂ à 55| 45, oo, o5j 29, 2o 61 17* JCtaE
¦ Complets en cheviot, depuis 35 k 18.80 —— r~— en drap, pure laine et en coton en "̂  

des P^énées, Molleton, Flotteurs et ¦
M Complets, Nouveauté depnis 35 à 19.80 MaUtCaUX OffidCFS . Taupelines, extra-bon , H
B Complets, occaîion, pure laine, val. 40, à 25. 45, 35, 28.80 et »5. ttepUlS &*<£& A 1&. depuis 3.90 à 3§. ¦

B GOFtAJNTDS ]VE^VG-^k.SXrsrS 1

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
H S4 & 36, Rue clu Temple-Nenf, 34 en 36. ioioe i

mïïSM 1S iSEVI®^
Une fllle de 24 ans
cherche place

tont de suite, pour faire tout le ménage.
S'informer du n° 10662c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Une jeune fille, recommandable sons
tous les rapports, sachant condre et re-
passer, cherche une place de bonne
d'enfants, poar le 1« novembre. S'adr.
pour renseignements, à M. Alphonse de
Coulon , ChanTigny près Bevaix. 10537

Une demoiselle, parlant français et alle-
mand ,

cnercne place
dans un magasin S'adresser ponr rensei-
gnements , k Mme L. Loup, faubourg de
l'Hôpital 36. 10544c

ON DEHANDB
toatd- i  suite, nne fille sachant faire un bon
ordinai re ; aimant les enfants. S'adresser
Ind nstrie 6. 10606c

Une dame seule

demande une personne
sachant faire la cuisine et ente ndue aux
soins da ménage. Pour renseignements,
s'adresser rue du Coq-d'Inde 20. 10630c

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant appris la lingerie et sa-
chant un pen le français, et le service
d'un magasin , demande place, pour le
lor novembre, dans une bonne maison, à
Neuchâtel ou anx environs de cette ville.
Prière d'adresser les offres à R. Hasel-
maier, ferblantier, à Franenfeld. 10393

CM JEUNE HOHMK
fort et robuste, âgé de 22 ans, possédant
déjà des connaissances de la langue
française et séchant soigner des chevaux,
désire entrer comme domestique dans
un grand hôtel ou dans nn commerce
quelconque. S'adres. à M. Jean-Grégoire
Deiss, à Oberzeihen (ATgovie). Hc 4369Q

fleux jeunes tilles
cherchent places : l'nne, qui connaît le
service de table, comme femme de cham-
bre, et l'autre pour tout faire dans le
ménage. S'adresser rue Ponrtalès 3. au
2»« étage. 10478

Jeune fille
de la Snisse allemande, âgée de 16 ans
et demi, cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Petit grge désiré. S'adresser
à M»8 Bossy, Moulin de Seriières. 10592

Une jflune fille , de 21 ans, cherche
place de 10611c

S'adresser à M»» Bourquin , St-Nicolas 1.
Une jeune fille , de Grindelwald , cherche

à se placer dans un petit ménage d'une
bonne famille de la Snisse fran çaise pour
se perfectionner dans la langue. S'infor-
mer du n° 10620c au bureau Haasenstein
& Vogler.

WMm il KflUftipii
On demande une

BOMTWfiS
pour tout faire dans nn petit ménage sans
enfants. S'informer da n° 10660c an bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Dans un ménage soigné do deux per-
sonnes, on cherche immédiatement une
bonne cuisinière, qui suche faire la cui-
sine à la française. Elle doit faire aussi
les autres travaux da ménage. Bon salaire
garanti. S'informer du n° 10602 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

LA FAMILLE *"£Sr
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650

On cherche
comme aide de la maltresse de maison,
une jeune fille ayant de l'ordre. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Bon traitement. S'adresser à M110 Elise
Schwaad, à Znchwyl (Soleure). 10650c

On cherche, tont de suite, pour un
ménage soigné de la Chaux-de Fonds, nne
bonne à tout faire, ayant de bonnes re-
commandations. S'adresser, de midi à 1
heure ou le soir, chez Mmo ^Egler-Per'et ,
Immobilière IA, qni renseignera. 10599

rour la campagne
On demande, pour aider aux travaux

de campagne, un jeune garçon libère
des écoles et bi«n recommandé . S'adr.
à M. W. Benguere l , Trois-Rods sur
Boudry. 10389

ON DEMANDE
nne jeune fille connaissant déjà un peu
le ménage et aimant les enfants, pour \
une bonne famille bourgeoise de Bienne. j
Entrée le plus tôt possible. — S'adrer-
ser à Rob. Hess, rue do la Gare 16, !
Bienne. 10479

ON DEMANDE
tont de suite, nne fille forte , pour s'aider
dans un restaurant. S'informer du n» 1C551
EU bnreau Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS SIVERg

Une jeu ne Allemande
24 ans, de bonne famille, connaissant la
comptabilité, l'anglais et le frar çsis, expé-
rimentée dans tons les travaux du mé-
nage, cherche place de gouvernants ou
auprès d'enfants dans famille ou hôtel.
— Pour renseignements, s'adresser à M=»>
Jobin Bnoher , Saint-Biaise. 10645

Uue maison <5e la place cher-
che un employé de bureau. —
Adresser les offre» écrites sous
chiffres H 1Ô555 N & l'agence
Haasenstein <& Vogler.

Une demoiselle allemande
de 21 ans, sachant l'anglais, désire trou-
ver place au pair dans un pensionnat ou
famille, où elle aurait l'cc.aiion d'appren-
dre le français . S'adresser à Mme Paul

i Dnpuis, k Peseux. 10625



UN JJUNE HOMME i
trouverait placé dans un bureau de la
ville. Petite rétribution immédiate. Adi'es- {
ser offres écrites sotte chiffrée H 10320 N
à l'agença Haasenstein & Vogler. 

Institutrice
Allemande, diplômée', depuis six mois dans
la Suisse française, musicienne, cherche
place an pair dans un pensionnat ou dans
une famille, pour, donner des leçons et
se pei fï ctionner dans la langue française.
S'adresser par écrit à M"» G. Loup, Sa-
blons 10. Nenchâtel. 10663c

La îaWpe ie Monier
demande: des achevenrs pour ancres,
deux emboîteurs après dorures, des re-
mon leurs. H 3389 F

COMM IS
Un" j eune homme, sachant les denx

langues, exempt du service militaire,
cherche place convenable dans une mai-
son de commerce ou autre bureau. Cer-
tificats et' références à disposition. Offres
sous' chiïtre' H 10506' N à l'agencé Haa-
senstein ,& Vogler, Nenchâtel. 

Màîtee-valet
Un f homme, d'âge mûr, demande

place dès Noël, pour conduire un do-
maine. Certificats à disposition. S'adr. chez
M. Bailly, ¦ Hawigny (Vaod)t - Hc 11139 L

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

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

Un jeune homme
ayant servi dans hôtel de iv ordre, en-
tendu, dans les travaux .de maison ,et de
jardin1, cherche place ,dans' un hôtel ot\
dans' riine maison de- mt-ître, pour se
perfectionner dans la langue française. '
Offres .ipar écrit, sois chiffres H IOSSOCN
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.,- ' "

APPRENTISSAGES

On désire placer, comme apprentie
couturière, une jeune fille de 14 ans ; on
tiejp à ,ce qu'elle soit nourrie et logée
chci sa maîtresse. S'adresser à M»» Mat-
thfy-Dore t, à Couvet. 10394

. .̂pprezCLti
Jeune garçon de 14 k 15 ans pourrait

entrer tout de suite, avec rétribution,
AUX DEUX PASSAGES 10559c

ON DEMANDE
une jeune fille intelligente, pour appren-
dre l'état de tailleuse et toute la lingerie;
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Apprentissage gratis. —
S'adir. à Mm» Vogt Schreiber, maîtresse de
couture, à Granges (Soleure). 10661
—mHHgglgHgBBBgWWI^—T—mmmn»

PERDU OU TROUVÉ

Il s'est égaré
le 14 courant, en ville, nne chienne de
taille moyenne, sans col ier, manteau
blanc, tète brune, répondant au nom de
Fifi. La ramener, contre récompense, chez
L. Pavid , maréchal. 1C646

AVIS DIVERS
Jeune homme, de 23 ans, cherche

PENSION
dans une bonne famille française, afin de
sa perfectionner dans la conversation. —
Offres, avec indication dn prix , sons chif-
fres H 10652c N au bureau Haasenstein
& Vogler. 

COURS DE DANSE
et de bonne tenue \

Les cours de M. Edward AUDÉTAT !
s'ouvriront prochainement.

Inscriptions et renseignements, rne de i
l'Industrie 17. 10665 I

cflawuâiiûua'ufta
B. KUFFEK-BL0CH

Coq-d'Inde 5êi. 1C654 f

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

A l'occasion des vendanges
Toua les soirs

DAUSE
ENTRÉE LIBEE ENTEEE LIBBE

D'txca t lfnt ss consommations et accueil
coidial attendent les amateurs. 10591

Se recommanda, VT» E. Benoit.
La mai-on Aifonso Goopmans & O, de

Chiasso tt  Como, cherche un

Représentant-Dépositaire
piur la placo .de Nfuchâtel , pour la vente
de ses produits (vins et liqueurs d'Italie).
Une caution de 3000 fr. est indispensable.
Adresser les offres a Alfonso Coopmans
Ot C», à Chiasso. 9982

, L'ASILE de POMREISE
recevrait avec reconnaissance quelques
lampts à pétrole nsagéfs, à pied pa à
suspension. S'adr. k la Direction. 10554c

M" DALEX
couturière

ayan t travaillé pendant , plusieurs années
à Paris, se reeommonàe abx dames de la
localité pour de l'ouvrago, soit à la mair
son ou ep journée. — S'adretser café du
Funiculaire, Eclnse 7. 10154c

PENSION
f ie facnille confortable. Prix modérés. — i
Evole 9 et rue de Loriette. 10257c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Traitement de la phtisie. — Les jour-
naux japonais annonçaient récemment
qu'un certain Tamojé Shinsonké avait
inventa un remède contre la phtisie, qui
est aussi meurtrière au Japon qu'en Eu-
rope. Le nouveau traitement a été mis
en pratique par de nombreux médecins
et a été trouvé très efficace ; l'élément
principal de cette médication est le
nitrogêne.

i

Tampjé Shinsonké, qui est un ancien,
député , japonais, est maintenant; raar* ;
chaud d-armés à feu et propriétaire d'une
revue, le1 « Noji Zasshi », ou Revue agri*
colç. '-• •• • ¦ •.• .'

Laconisme. .— Les Peaux-Rouges sont.,
connus pour leur laconisme. Voici une
aneçdoté>qui en! témoigne :

Le marquis de L'orne, alors qu'il était'
gouverneur du Canada, assistait; à des!;
sports: qui avaient lieu sur le cours glacé.;
du' SaintrLàurent. Bien qu'enveloppai
dans des fourrures, il ressentait le, froid,
vivement et fut tout, étonné de voir uni
vieil .Indien..aller, : pieds nus, avec . uûé,:
simpla coûverture de.laine roulée;autour, :
du corps, il lui demanda comment,, st
peu vêtu, il pouvait supporter une telle
tempe, rature.i, — y -

— Pourquoi ne vous couvrez-vous pas
la figure, ? réppndit. J'ippiien.! Le, iriapapj '̂ répliqua, que personne ne , .
I'ay^t', j ftm^s,j .|l|', et qne. depuis,, sa;
naig^çièy 'ilJàYa).t. 'été habitué à la ' làis-;
ser;', ain^i à r$VQm$x&'

^r Ë^Êièg! reprit,' l'ancien roi de la,

s.\il s éloigna , m^estueusement.

CANTON DE NEUCHATEL

Valant) in», — Nous devons à l'pbjUs
geance d'un abonné là communication
ci-dessous': ;-,;" ¦

; Vendredi; en, faisant des fouilles, pour
la posèvdés"conduites d'eau à Valangin^'1 les ouvriers ont mis à découvert une -sé-̂

, rie -dé' tombes. Lés corps, en assez mkoV
vais état de conservation', étaiept dispos
ses' 'sur une ligne continue, la têtedël'un;
touchant presque lqs pieds du précédent;
et reposaient, orientés de l'ouest à l'est,
à 50 cm. de profondeur sur un lit de:
béton naturel.

Cette ' croûte, très dure, qui nécessita
l'emploi de forts marteaux, est consti-
tuée jpar une nappe de ghivier â éléments
moyens agglomérés par lé carbonate de
chaux qu'ont abandonné les eaux d'in-
flltration ; elle s'étend ,.pour autant qu'on
a pu le constater, âTouèstfët au nord sur
un certain espace, constituant un niveau
dans la stratification locale. Cette cou-
che sépare deux dépôts de nature et d'o-
rigine différentes : l'inférieur consiste en
un sable gris, sec, mélangé plus ou
moins de gravier ; le supérieur est un
sable j aune à éléments fins , compacts et
gras ; Il appartient , selon toute apparence,
àlà série mollassique. C'est dans ce der-
nier que se rencontrent les ossements.

Vendredi, les fouilles n 'ont été effec-
tuées que sur la face nord de la collé-
giale, mais lors de travaux antérieurs
(1840) exécutés à l'ouest et à l'est, on a
déjà retiré des restes humains. On se
trouve donc sur l'emplacement du pre-
mier cimetière de Valangin , cela était à
présumer, et dans sa partie la plus ré-
cente, sans doute, car lors de la cons-
truction des maisons du chapitre, au sud
de l'édifice (une d'elles porte le mil-
lésime 1584, une autre, maison Richl,
le millésime 1556), on a dû cesser d'en-
terrer de ce côté.

Malgré le grand âge de ces sépultures,
le bois des cercueils est demeuré, sur
certains points, bien que vermoulu et
friable, et Ton a même reconnu sur un
fragment de crâne des cheveux en assez
grand nombre pour former une touffe
de quelque étendue.

La faible profondeur d'enfouissement
des corps paraît résulter de l'ablation du
terrain qui les recourrait; probablement
lors de la construction de la route. Ja-
dis, la collégiale s'élevait sur le flanc du
Biollet, en pleine pente, la déclivité du
sol au nord de la route dessine bien les
mouvements du terrain sur lequel elle
dressait sa flèche. H. U".

MAIJ A- LWMIJÂ' ê hWMm
DANS LA

Partie supérieure de miel1 is Postes
A

NEUCHATEL
a) Vn logement do sept belles pièces, avec nombreuses dépendances.
b) Formatii uti ensemble ér disposées 'pour bareBiu^, . .
Quatre pièces avec dépendances (ayant-corps Est), d'pn accès très facile.
Ce» logement et bureftox. comportant avec leurs , dépendances 15 à 20 pièces

habitables, pourraient 'fâoflèmem être organisés dé manière à iorméruii tout' cominoi
dément' groupé ét: ïhdëpéridaiitJ

Formant un ensemble et également disposées pour , boréaux :
Trois pièces avec dépendances (avant-corps ouest), d'nn accès très facile.
De cet immeuble, situé dans nne des parties les plus animées de la ville, on a,

tant au Nojrd qnfau .Sud,. le bénéfice d'une fort ' belle vuiiL
JL» Dîreclidn du IVe arronclisuse»

igiÉj&âfc ^o^itëLl fournira, verbalement ou par éérit, lés
rénsëîgriemeiifS; dè^irésV

Nenchâtel, le 17 wtqtaçe!, .18?8. , 10489
-1 S • , 1 I K . • ' : ¦ î. I 1 ' i i I 1 M * i f 1 ' i Ui i  it ' f .  r i i.- i  ' : I.  H ! ' l i  1 i* 4 \  i .. . . .- . _ .- .1 ' T i • ¦ r

â¥IS IMPORTâlT
à notre nombreuse clientèle

32 A partir du 1" octobre de cette année, les annonces cantonales
dans le

NATIONAL SUISSE
' j .. . , , i .iwi '•iiltriiUiro'j tui mo :-. ' '

¦"' ,, r.î'' ¦ ¦ne coûtent pins que, ponr la 1»» insertion, 30 cent, la ligne.
Pour les autres insertions : 10644

«o cent, la ligné seulement.
Nous espérons que notre honorable clientèle voudra souvent profiter

de cet avantage, en insérant toujours plus régulièrement dans le Satio-
nal suisse.

Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGfLEEl
NEUCHiTEL - rae da Temple-Nenf 3 - MÙCHiTEL

Annonces dans tons les journaux sans exception.
Y , : 

t

JACQUES KtSSEiEIffG
Neachâtel, me des Terreau n° 5, 2m étage, se recommande
en vne dn cinquantième anniversaire dé sa naissance, à
ses amis et connaissances ponr tons genres de reliures.

WT OJYRACffi SOIGNÉ |̂ \mSe

IMPRIMERIE

Paul ATTI3STGEE
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En- têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de denii , Cartes
d'adresse, Cartes da visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volnmes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Tramways de Neuchâtel
La direction de la Compagnie

avertit les parents , qu'ensuite des dépré-
dations journalières que les enfants
commettent à la plaque .tournai)te et à
la veitere servant d« salle d'attente à la
place Pnrry, elle ponrsnivra les délin-
quants par voie de police. 10603

AraÉiifi fle Mclif
H. le professeur Amici donnera cet

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

LI8UE PATRIOTIQUE SUISSE j
contre l'alcoolisme

Le ÇQmité dft Ngnehâtel Ville invite tous
les membres" 'de •ca3 district à se rencon-
trer> dimauene 23 octobre, à;».'/, tt.
•»B^.j ffl»WH«fjj fJiîiHw*sWm* ffe Bf*smont ,sur Boudry, ,pour , assister a l'as- |
seîniilëè' aniri'uéiré'de làT'ïfg'ae centre l'àP
coolisme^ con!?oqu(5é par laoConuté canr
tonal. avec l'ordFj ft' dn j oqr sn|yant : .
1. Rapport du^Comité central;, ,
2. Rapport des sectttfhs ' dë dU>trict ;
3. Ràppidift^deâ1 vériflcateurs(;dè8'£0tnptesi;
4. Npnjin(.;tipîi idfls .vérifl^îenrs.çp'f^g s5. Proposition de M. Erhajd.Lambeiit, av. ;
6. Vikit'è'SrMite dtf PonWeule/'0 r *'  i
10665" Lé Comité, j

MM de LEGTURE¦ ¦ *"¦"¦'? ' ' -' ¦¦ ¦ '--r1 " •• ;
pour ouvriers

seront ouvertes à partir du 10622c

' '"¦¦ ¦ "¦ ¦ ¦ -¦ ¦ - - BSS5J;i r

Fraiice1

Le « Temps » dpnne les détails sui-
vants sur là' capturé db SaîhoityV

On sait que depùiè quelques semaines,
depuis Vhèureux, combat livré le 9 sep-
tembre à .lîzp par, j e, lieutenant ̂ pj lffel ,
Saippry et le reste de ses troupes étaient
pourchassés par les' colbniîes volantes
organisées par: le' commandant Laftï'gué; '
sur i l'ordre: du colonel Audéoùd,, lieute-
nant-gouverneur du Spuda-Pf , : : ,

âçeulé ;entré :la;I zon1erfor,estière , de ( J,a.
République de Libéria et' ensèfrë par nô1

^'
postes du Soudan méridional, Sâiiaory J
devait tomber entïe lës mains d'un;chef
de colonne résolu. . ,., f ;1 Mqis .si.l'on n'a . pas de détails su^,la
brillante opération dii capitaine Goui'aud
et du! lieutenant Jàcquin, on peut diîe
toutefois que c'est1 par là1 m'étbode em-
ployée dans I ces derniers temps.que l'on
a eu' raison de notçe vieil , adversaire.
Au lieu de diriger CjOnljre lui .une fprte
colonne au cours.de la" saison sêchë —
de novembre à avril'— on à procédé par
des raids effectués pendant l'hivernage.

Peu àpeu,on.a .jEpndêdan^.tout le Sou-
dan, méridional des postés assez forts
pour résistera une attaqué de vive forcé
des soffàs dô'Sàmory, mais où l'on n'en-
tretenait Qu'une garnison- . restreinte. On
a pu, dans,çes conditions,,les multiplier,..
Par leur , np^re, on'..a^ donné ,, cpiJDiBnçe '
aux populations voisines, suites dé trou-
ver aide et protection chez les officiers '
français. La prise de Sihasso, la reprise
de Koflg, l'ancienne capitale commer-
ciale de.la. Boucle, du Niger, et, son occu-.
pation par une gàrnispn française prit '
été la conséquence de notre prestige et lâ;
manifestation dé l'affaiblissement de là
puissance de Sam ory.

L^
viçil-aln^amy 

est 
aujourd'hui j iptre

prisonpier. Sçs quinze ans de luttes in- '
cessantes contre lés généraux Bbfgn'is-
Desbordes et Arcbiriard1, contre lés colo- '•
nels Qàlliéni et Gombés, l'ayaient déjà
conduit à solliciter une paix que les cirr1 constances n 'ont pas permis de lui ac-

. corder.
, La France, maintenant dégagée dés
préoccupations d'ordre militairej va
pouvoir désormais songer à l'utilisatiofl.,
de ses vastes possessions, du Spudap, Lé,
gouverneur de ces immenses territoi-
res, le colonel de Treritiniân, a ' déjà

, donné des preuves remarquables de ses !l
talents! d'organisatem*. Il va reprendre, la ;

' direction de son gouvernement., où son, ,
; intérimaire, le colonel Audéoud, a ob- ;
i tenu de si décisifs résultats. j

Égypta
On mande d'Alexandrie d'Egypte que

neuf anarchistes italiens ont été arrêtés.
Un d'entre eux est un cabaretier du
quartier Mohareb, connu comme anar-
chiste. Deux bombes, fortement char-
gées, ont été trouvées chez lui. La police
surveillait depuis longtemps déjà les
anarchistes d'Alex andrie. On croit qu 'ils
voulaient employer prochainement les
bombes découvertes chez eux au palais
d'Addin , au Caire, contre l'empereur
Guillaume et peut-être contre le khé-
dive.

Mais l'empereur Guillaume ayant re-
noncé à son voyage au Caire, les anar-
chistes ont évidemment modifié leurs
projets. La police a appris que les bom-
bes devaient être envoyées en Palestine
et que deux anarchistes du Caire, devaient
s'embarquer à Port-Saïd. L'arrestation
de ces anarchistes est considérée comme
importan te. Le consul d'Allemagne en a
exprimé sa vive reconnaissance.

NOUVELLES POLITIQUES

, Simplon. — Lë^minïstre. italien dëë1 ;

tràyâu^' ijuflliçs; a §j gàè\ lés :décrét£f aj ?P :
pr6uVant'lesi: niçpièt's' pour le perçèipëntr v
du ruyrieï ' préséptés:'pâr là Cômpâ^r^è^
dp^ Spflpl pni,' u'à'éii'ai-gë. M!' Cérosa,' ivs,-- ' '•
pe^tepr^dés' chjei]iins ,'dé'ïer, de suivre là...
mâïéne p$s frayauxï ni :.

ZURIGHi — On affirme qu'iLexiste à
i Zurtèh ;une bourse des mendiant^ Lest:
clients de cet établissement y trouvent-
d'abord1 de fort utiles; renseignements , et
en particulier là liatc très complète- ,
avec les adresses exactes, des personnes;:
charitables de la ville et des, environs.
Puis, une fois leur tournée faite ils peu-
vent échanger à la Bourse, contre dès es-

1 pèces, les objets de nature parfois très
; diverse qui leur ont été donnés.

ARGO\, I#, — Au mois d'août <%
nier,, un , ,vieillard de , 67 ans,, J'. Fre^, ,

, d'Àffplterfl, ayaijt,présenté . dans pn nj ^,
gasin, à,Ennetbaden, entré chien et;Jffl jp^.

L un de ces billets, dp banque destinés;.à"
' seryir.jde« poisspns d'avril » et en avait '
: toupbfr lé, montante soit ; 500 fr. Frey, , ;
qui ayait disparp . aprè,s cet , explpifi g,
été,retrouvé, et la cour criminelle dp,
éantpn d'Argpyie; vient de lé condamner '
à huit, mois de[, travaux forcés, quatre.,
ans de privation de ses droits civiques
et 300 francs d'amende. Frey avait dé-
sintéressé déjà les victimes de son escro-
querie.

GENÈVE.' — Une nombreuse assem- ! ¦
blée d'électeurs a discuté vendredi l'àr
doûbïeiriitiâtive. Elje a décide, à runà-1 nimitë, de se pronôn'cer contré.l'élection1 '

1 du;,ConsèU fédéral 'par' le peuple. Pâr^-''. contré̂  eïlé s'eâtprononcée en 'faveur 3è"
la r®é|e^atiB)ii;;woîfârt^npélle pout:.
i'élêctiiôn âu Conseil'national.

NOUVELLES SUISSES
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DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 15 octobre.
Vendredi soir, aux environs de onze

heures, un grand nombre d'oiseaux de
toutes sortes, grives, bécassines, étour-
neaux, etc., qui se dirigeaient vers le
midi en rangs serrés, se sont abattus sur
les ponts du Mont-Blanc et des Bergues.
Chassés par l'orage qui se préparait, ces
volatiles ont tournoyé un instant au-
dessus de l'île Rousseau, puis avec des
cris multiples et stridents sont venus se
heurter au parapet du pont et aux becs
de gaz.

Etourdis par le choc, ils ne tardaient
pas à devenir la proie des passants atti-
rés par ce vacarme, auquel se mêlaient
les aboiements de deux chiens de chasse.
D'aucuns même les abattaient à coups
de parapluie et de canne. A une heure
du matin, cette chasse facile et abon-
dante n'était pas encore terminée, les
oiseaux ayant à plusieurs reprises, mais
en vain, essayé de reprendre leur vol.

Samedi matin, à la première heure,
on pouvait voir plusieurs de ces volati-
les surnager dans l'enclos réservé aux
cygnes et près des vannes du pont de la
Machine. Quelques pêcheurs firent en-
core une ample moisson.

Paris, 15 octobre.
Au Conseil de cabinet tenu aujourd'hui

M. Brisson a annoncé que la grève des
terrassiers peut être considérée comme
terminée, et que le travail a été repris
dans la plupart des chantiers. M. Brisson
a annoncé également que les tentatives
faites pour arriver à la grève générale
des employés de chemins de fer ont
échoué.

Le conseil a examiné ensuite le cas
du colonel Picquart, dont le maintien au
secret a soulevé un conflit entre la jus-
tice militaire et la justice civile. Aucun
texte de loi , aucun précédent n'existe à
ce sujet: MM. Sarrien et Vallé continue-
ront cet examen, avec la collaboration
des directeurs au ministère delà justice.

— Le « Temps » annonce l'expulsion
du nommé Mazini, correspondant du
« Corriere délia Sera », et révolution-
naire ardent. Mazini a télégraphié hier
à son journal que deux généraux avaient
été arrêtés pour complot et enfermés au
Mont-Valérien.

Paris, 15 octobre.
Les gares de Paris sont toujours occu-

pées militairement. Les troupes couchent
dans les salles d'attente.

Un seul cas de cessation de travail
s'est produit à la gare Montparnasse.
C'est un mécanicien, qui a été immédia-
tement révoqué. Aux gares dé Saint-La-
zare, du Nord, de l'Est, de Lyon, d'Or-
léans, on ne signale aucune défection.
Cependant, un fait grave s'est produit
sur la ligne de l'Est : douze fils avertis-
seurs et de disques ont été coupés hier
soir, entre lés gares de Pantin et d'Est-
Ceinture. Une enquête est ouverte.

Une tentative analogue a été décou-
verte ce matin sur la ligne du Nord. Des
fils de disques et avertisseurs ont été
trouvés coupés entre les gares de la Cour-
neuve et du Bourget. Il n'y a eu aucun
accident. Une enquête est ouverte.

— Sauf dans les gares, to"us les postes
de troupes ont été diminués aujourd'hui
et beaucoup ont été supprimés. Le poste
de la mairie du lOme arrondissement,
voisin de la Bourse du travail, qui com-
prenait une compagnie d'infanterie et
deux pelotons de cavalerie, a été suppri-
mé. Depuis ce matin, les troupes ne sont
plus consignées dans les casernes.

— Des dépêches de province, notam-
ment de Rouen, commencent à annoncer
que les gares ne sont plus occupées mi-
litairement et qu'aucun trouble n'est à
craindre.

Constantinople, 15 octobre.
Tewfik pacha est allô demander aux

quatre ambassadeurs si les amiraux per-
mettraient le débarquement en Crète des
généraux Osman pacha et Sabi pacha.
Les ambassadeurs ont répondu qu 'en
présence des circonstances actuelles, ce
débarquement était inadmissible.

La Canée, 15 octobre.
Les chrétiens abandonnent la Canée.

Leurs familles sont parties vendredi. Le
comité chrétien a. télégraphié encore une
fois vendredi aux représentants des qua-
tre puissances pour leur demander d'exi-
ger le retrait des troupes turques.

Athènes, 15 octobre.
Le premier corps turc, comprenant

3000 hommes, quittera la Canée mer-
credi prochain .

Londres, ISJDctobre.
On mande de Palmouth que le steamer

« Mohegan », appartenant à une compa-
gnie anglaise et allant de Londres à
New-York avec 50 hommes d'équipage
et 150 passagers, s'est échoué hier soir
à quelque distance du cap Lizard.

La dépêche ajoute que le bateau de
sauvetage a chaviré et que plusieurs
personnes se sont noyées.

Un passager a fait un récit du dé-
sastre.

Le navire avait quitté Londres jeudi
dernier. Vendredi soir, vers sept heures,
il marchait à toute vitesse ; quelques
passagers étaient sur le pont Tout s
coup, un choc terrible se produisit; on
crut à une collision, mais on s'aperçut
que le « Mohegan » se trouvait échoué
sur des rochers.

L'ordre fut aussitôt donné de mettre
les embarcations à là mer, et les opéra-
tions de sauvetage commencèrent. Le
vapeur déjà s'enfonçait par l'avant.

Deux chaloupes, dans lesquelles pri-
rent place des femmes, s éloignèrent les
premières. Le passager ne peut dire si
elles réussirent à attérir. Il ne peut
expliquer de quelle façon l'accident se
produisit. La nuit à ce moment était
très claire. Après ' s'être soutenu sur
l'eau pendant sept heures et demie au
moyen d'une planche, il fut recueilli par
un remorqueur.

Le « Mohegan » effectuait son deuxiè-
me voyage. Il avait fait le premier sous
le nom de « Gléopâtre ».

Un message téléphoné de Portsou-
stock annonce que 16 hommes de l'équi-
page ont été trouvés vivants sur un ro-
cher ; 3 cadavres ont été recueillis. La
cheminée et le mât d'avant du vapeur
sont visibles au-dessus de l'eau. 150 per-
sonnes auraient péri, mais ce nombre
n'est pas confirmé.

Un bateau de sauvetage de Portsou-
stock qui avait déjà recueilli 28 naufra-
gés, en a ramené 16 autres ; la plupart,
dans un état lamentable, ont été jetés
par le vapeur contre les rochers ; plu-
sieurs ont les membres fracturés.

Il y avait à bord du navire 180 per-
sonnes. Jusqu'à présent, 45 ont été dé-
barquées à Portsoustock. On a recueilli
au même endroit 5 cadavres.

On signale de violentes tempêtes sur
la côte Est. Deux vapeurs et un schooner
se sont également échoués sur les ro-
chers.

Djibouti , lo octobre.
Depuis quelque temps, le ras Mangas-

cia, commandant du Tigré, donnait des
signes de rébellion contre l'autorité su-
prême de Ménélik. On croit qu'il était
poussé dans cette voie par les Anglais.
Ménélik, pour le rappeler au devoir , lui
envoya un ambassadeur, lequel fut mis
aux fers. Une expédition d'environ qua-
rante mille hommes, dont le commande-
ment sera probablement confié au ras
Makonnen, vient d'être organisée contre
le ras Mangascia. Celui-ci ne disposant
que d'environ 10,000 hommes, on croit
que les troupes impériales viendront fa-
cilement à bout des rebelles, malgré les
intrigues britanniques.

Valparaiso, 15 octobre.
On a découvert, à l'arsenal de Valpa-

raiso, de nouvelles fraudes s'élevant à
un total de plusieurs millions de dollars.
Le comptable en chef de l'armée et de la
marine s'est suicidé.

Lausanne , 16 octobre.
M. André Schnetzler, avocat, candidat

libéral, a été élu à Lausanne député au
Grand Conseil par 2183 voix sur 3219
votants. M. Nicollier, cafetier, candidat
socialiste, a obtenu 1021 voix.

Olten, 16 octobre.
La réunion des groupes du parti libé-

ral-conservateur, qui a eu lieu dimanche
à Olten, était très .fréquentée. Elle a dé-
cidé d'appuyer énergiquement l'initia-
tive pour l'élection du Conseil national
d'après le système de la représentation
proportionnelle. En ce qui concerne
l'élection directe du Conseil fédéral par
le peuple, il a été décidé de laisser aux
divers groupes du parti leur liberté
d'action.

Paris, 16 octobre.
Une réunion provoquée par le syndicat

des ouvriers de chemins de fer a eu lieu
cette après-midi sous la présidence de
M. Guérard. L'assemblée comptait à
peine 200 personnes. M. Guérard a jus-
tifié le vote de la grève, qui a été décré-
tée dans le dernier congrès. Il a ajouté
que le conseil du syndicat a cru oppor-
tun de profiter du mouvement gréviste.
D'ailleurs, les sections de province con-
sultées se sont prononcées en majorité
en faveur de la grève. L'orateur accuse
le gouvernement d'avoir fait échouer la

grève des chemins de fer par des mesures
illégales.

M. Guérard a déclaré qu 'il était inutile
de continuer la grève. Aucun incident
ne s'est produit.

Paris, 16 octobre.
La « Liberté » prétend que ce seraient

quelques personnalités dévouées au mi-
nistère qui auraient imaginé de faire
expédier de province la dépêche adres-
sée au général Zurlinden, disant: « Te-
nez-vous prêt pour samedi » et signée
« Général ». La dépêche fut interceptée
et communiquée au gouvernement. Les
personnalités dont il s'agit prévinrent
alors certains journaux.

—Les troupes qui occupaient la plu-
part des gares de province, notamment
celles de Lyon, de Marseille et de Nancy,
ont regagné leurs casernes.

Paris, 16 octobre.
Les gares de Paris sont toujours oc-

cupées militairement. Les postes qui
avaient été échelonnés le long des voies
ont même été augmentés, à la suite des
actes criminels signalés hier.

Tous les employés et ouvriers travail-
lent Aucune absence illégale n'a été si-
gnalée. L'affluence des voyageurs, mal-
gré la pluie, a été aussi grande dans
toutes les gares que les dimanches ordi-
naires.

Des dépêches de Toulouse, de Ville-
franche-sur-Saône, de Saint-Etienne, de
Castres annoncent que les troupes qui
avaient été placées dans les gares se
sont retirées dans leurs casernements,
le calme étant complet.

Les Dardanelles, 16 octobre.
L'ambassadeur d'Allemagne à Cons-

tantinople est arrivé aux Dardanelles,
sur le stationnaire «Lorely » , pour at-
tendre l'empereur Guillaume.

— Trois navires de guerre ottomans
sont également arrivés.

Alexan drie, 16 octobre.
Les bombes qui ont été saisies ven-

dredi contenaient du fulminate de mer-
cure. On assure qu'un des individus ar-
rêtés était engagé comme garçon d'hôtel
à Jérusalem. Plusieurs autres arresta-
tions ont été opérées.

———¦ I ¦ !?—¦——

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rappelle
que le teocte principal des avis mortuaire»
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant dé passer au bureau de l'Etat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée d la
dernière heure (8 heures du matin).

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Hétropolt
Ce soir, ft 8 heures

ponr la première fois i Neuchâtel

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par des

Premiers artistes de Milan
V

Le pnblic est cordialement invité à
venir passer nne agréable soirée. 10677

Enseignement primaire. — La session
d'automne des examens d'Etat en obten-
tion du brevet pour l'enseignement pri-
maire s'est terminée samedi soir. ¦ Sur
14 aspirants, 4 ont obtenu le brevet, ce
sont: MM. George Favre, Charles Jacot,
Maurice Soguel et Albert Vaney.

Sur 58 aspirantes, 21 ont obtenu le
brevet, ce sont Mlles Julia Boschung,
Charlotte Evard, Madeleine Fallet, Cé-
cile Harder, Caroline Hubschmid, Lucie
Michaud, Ruth Nicolet, Rose Régaud,
Mina Auberson, Rose Borel, Marthe Bo-
vet, Hélène Finkbohner, Hélène Giroud,
Marie Jaccard, Marguerite Langet, Ruth
Petitpierre, Berthe Reymond, Lucie
Rœtlisberger, Hortense Schlœppi, Emma
Schulé, Alice Strubin.

Les vendanges. — On nous écrit, le
15 octobre, du Vignoble :

Au commencement de juin, à un mo-
ment critique, où la future récolte pa-
raissait à beaucoup de viticulteurs com-
promise, la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel» disait à ses lecteurs : «Un temps
chaud réparerait encore dans une cer-
taine mesure le préjudice causé par ce
mai pluvieux et permettrait de faire une
bonne récolte. »

Ces appréciations sont aujourd'hui
pleinement confirmées. R nous revient
de divers côtés que le rendement de la
vigne est très sensiblement supérieur
aux prévisions les plus optimistes. En
outre, les prix de vente contribuent à
faire de la campagne de 1898 une excel-
lente année pour les propriétaires.

Aussi ces vendanges, de même que le
vin du Cinquantenaire, laisseront-elles
le meilleur souvenu.1 à notre peuple.

Ces belles journées automnales, tout
ensoleillées, en rehaussent la note poéti-
que. ¦

Les chansons, les vieux refrains reten-
tissent — comme jadis — de toutes
parts :

- "Vigneronnes, vignerons,
Gais lurons,

Joyeuses filles vermeilles,
Dans les tines renversez,

Entassez
Les grappes de vos corbeilles.

Et quand vient le soir, sous la voûte
étoilée, et aux sons entraînants de quelque
accordéon, vendangeuses et vendangeurs,
oubliant la fatigue, valsent avec une
fougue toute juvénile. Heureux pays !

Plusieurs propriétaires désirant faire
bénéficier leurs vignes de ce temps favo-
rable, ont renvoyé à la semaine prochaine
la cueillette du raisin. Puissent-ils ne
pas être contrariés par la pluie qui, de-
puis quelques heures, tombe fort mal à
propos pour les vendangeurs.

Fausse monnaie. — R circule en ce
moment de fausses pièces françaises de
5 fr. , au millésime de 1874, dit « l'Im-
partial». La contrefaçon est très bonne
comme gravure ; la tranche seule présente
quelques imperfections : pas sensible-
ment plus légères que les pièces argent,
elles sont peu savonneuses au toucher et
rendent un son métallique très clair.
Elles nécessitent un examen assez atten-
tif.

Sport. — Hier, à la Chaux-de-Fonds,
s'est joué un match de foot-bàll entre le
F. C. de la Chaux-de-Fonds et le F. C.
de notre ville. Le premier, peu entraîné,
à succombé par 14 goals contre 1.

Noiraigue. —Les travaux de drainage
à entreprendre sur le territoire de la
commune de Noiraigue sont devises à
38,000 fr. en chiffres ronds. Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil d'al-
louer au syndicat des propriétaires in-
téressés une subvention du 35 % du coût
réel des travaux, mais qui ne pourra en
aucun cas dépasser la somme de 13,000
francs.

Maison-Monsieur. — Le Conseil d'E-
tat demande au Grand Conseil un crédit
de li8,000 francs destiné à couvrir les
frais de réfection et d'agrandissement
de l'auberge de la Maison-Monsieur.

CHRONIQUE DES VENDANGES

Jeudi s'est misée à Constantine (Vully)
la vendange des vignes communales,
dont les prix servent de base pour les mar-
chés de la contrée. Elle a été adjugée à
43 fr. la gerle (100 litres) de vendange
rendue devant les pressoirs aux frais de la
commune. Paiement au ler décembre et
au ler mars ; jouissance des pressoirs et,
pour une année, de la cave communale,
(357» en 1897, 233A en 1896). La récolte
sera d'environ 100 litres (400 en 1897)
par fossorier ; les vignes traitées soigneu-
sement et à temps donneront le double.

Vendredi soir, à ïvorne, s'est vendue
aux enchères publiques la récolte de la
commune et des pupilles. La récolte
communale a été adjugée au prix de 80
cent, le litre de vendange (42 cent, en
1897, 33 en 1896, 58 en 1895, 35 en
1894, 36 en 1893). Pupilles, moyenne
64 cent, le litre.

Pupilles : 65 cent, le litre de vendange,
frais de récolte à la charge de l'acheteur.
(De 42 à 50 cent, en 1897, de 29 à 34 en
189 6, 52 (moyenne) en 1895, 37 en
1894, de 35 à 38 en 1893.)

Voici quelques autres prix moyens
concernant le vignoble vaudois :

Duillier, 37 centimes le blanc et 33 le
gros rouge. Changins, 45 et 48 centimes.
Aigle, pupilles, 55 et 60 ; Mousquetaires,
65 ; Infirmerie, 60 centimes.

— La vendange a commencé ces jours
derniers dans le Klettgau schaffhousois
ct elle se terminera cette semaine. La
quantité de la récolte est plutôt faible,
mais la qualité s'annonce comme excel-

lente. Le moût donne 85 degrés au me-
sureur Ochsle. Les prix sont très élevés :
on parle de 90 à 100 fr. les 150 litres de
vin. ________________

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Paris, 17 octobre.
Une réunion du parti socialiste a voté

un ordre du jour affirmant l'union de
toutes les forces socialistes révolution-
naires devant toutes les éventualités,
blâmant les atteintes portées au syndi-
cat et au droit de grève, affirmant les
libertés républicaines vis-à-vis de la
coalition militaire et constituant un co-
mité permanent de vigilance.

Constantino ple, 17 octobre.
Sept vapeurs destinés à transporter

les troupes ottomanes hors de Crète vont
partir.

La Canée, 17 octobre.
Ismaïl bey a informé les amiraux qu'il

avait reçu du sultan l'ordre de rapatrier
les troupes turques.

Pékin , 17 octobre.
Le ministre d'Italie a décidé de se

rendre à Shanghaï et d'ajourner sa de-
mande d'audience jusqu'à son retour.

L'impératrice a publié divers décrets
en vue d'assurer le bien-être des peu-
ples. On assure qu'elle entrerait dans la
voie réformiste.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 15 octobre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8°/„ féd.ch.de f. 100,12
Jura-Simplon. 182.- 8 V, fédéral 89. 10140

Id. priv. -• .— So/, Gen. à lots. 108 -
Id. bons 7.50 Prior.otto.4»/0 470.—

N-E Suis. anc. 534.50 Serbe . . 4 •/„ 290 —
St-Gothard . . —.- Jura-S., S1/,0/, 1001.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 46î —
Bq*Commerce 995.— N.-B.Suis.4c/o 608 50
Dnion fln.gen. 695.— Lomb.ane.8% 383 25
Parts de Setif. 235.- Mêrid.ltal.8°/_ 305 -
Àlpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 491 —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.20 100.26

x Italie . . . . .  92. 88.—
* Londres . . . . 25.34 25.89

QraèTt Allemagne . . 124.05 124.20
Vienne . . . .  210.25 211.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Genève 15 oct. Esc. Banq. du Com. 4'/s0/0

Bourse de Par is, du 15 octobre 1898
(Court da clôtura)

3% Français . 103.12 Créd. lyonnais 847.—
Italien 5 % . . 91.80 Banqueottom. 547.—
Hongr. or 4 % 102.25 Bq. internat'* 546.—
Rus.Orien.4% — .- Suez 8660—
Ext. Esp. 4 °/,, 42.35 Rio-Tinto . . . 745.-
Turc D. 4 <>/o . 22.32 De Beers . . . f2> .—
Portugais 3% 28.10 Chem. Autrie. 749.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France 8645.— Ch. Saragosse 144, —
Crédit foncier 7i0.— Ch.Nord-Esp. 76.-
Bq. de Paris. 949.— Chartered. . . 79,—"

Monsieur et Madame Panl-H. Raiguel-
Morel et leurs fils, Henri et Jean ; Madame
Jnillard-Raiguel et ses enfants, Monsienr
Henri Jnillard, Mesdemoiselles Marie et
Marguerite Jnillard ; Monsienr Henri Stauf-
fer, docteur, Madame et leurs enfants, àTravers ; Monsieur et Madame Stabl-
Stauffer et leurs enfants, à Darmstadt,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père et arrière-grand-père,
Monsieur Pierre-Henri RAIGUEL Jeune,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, dans
sa 90°» année.

Sonvillier, le 14 octobre 1898.
Ce qui est impossible aux

hommes est possible à Dieu.
Luc XVm, 27.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 10678

ÉTAT C1VII. DE LA. BÉROCHE
MOIS DE SEPTEMBRE 1898.

Mariages.
3. Albert-Henri Baillod, jardinier, de Gor-

gier, et Julie-Victorine Blanchard, cuisi-
nière, Vaudoise, les deux à Saint-Aubin.

3. Frilz Louis Baillod, voiturier, de Gor-
gier, et Laurentine-Philomène Franchini,
cuisinière, Française, les deux à Saint-
Anbin.

3. Jâmes-Louis Divernois, coiffeur, de
Saint-Snlpice, et Emma Hnmmel, tail-
leuse, Française, les deux à Saint-Aubin.

Naissances.
2. Marcel-Lucien, à François-Louis

Nussbaum, agriculteur, et à Marie-Emma
Porret, anx Prises de Montalchez.

2. Bertha, à Christian Remund, agri-
culteur, et à Elise-Clara Comtesse, aux
Prises de Montalchez.

10. André-François, à Albert François
Rougemont, agriculteur, et à Lina Colomb
née Seiler, à Saint-Aubin-Sauges.

10. Alexis, à Jean-Louis Martignier,
chef de gare, et à Elise Massonnet, à
Vaumarcus.

15. Maurice Louis, à Fritz-Henri Tinem-
bart, agriculteur, et à Marie-Lucie Bail-
lod, à Derrière-Moulin.

Paul-René, à Jean-Jacob Martin, horti-
culteur, et à Lonise-Elise Guilloud, à
Saint-Aubin.

20. Laure-Berthe, à Fritz-Henri Roulin,
agriculteur, et à Cécile-Louise Thiébaud,
à Montalchez.

21. Louis, à Auguste Nussbaum, agri-
culteur, et à Fanny-Adèle Jeanmonod,
aux Prises de Montalchez.

23. Georges-Edouard, à Georges-Her-
mann Jeanneret, mécanicien, et à Anna-
Rosina Oppliger, à Gorgier.

24. Thérèse Madeleine, à Eugène-Fran-
çois Hoffmann, jardinier, et à Sophie-
Anna Janod. à Saint-Aubin.

24. Paul James-Alfred*, k Paul-Alfred
Gninchard, négociant, ct à Lucie Gueb-
hard, à Sauges.

Décôi.
20. Charles-Eugène Bracher, négociant,

époux de Rosette née Jenger, de Neu-
châtel, né le 20 septembre 1856.

21. Marie-Louise Jeanneret, fille de
Georges-Hermann, Neuchâteloise, k Gor-
gier, née le 18 juin 1897.

22. Flora-Edith Jeanmonod, fille d'Ar-
nold, Vaudoise, aux Prises de Montalchez,
née le 12 juillet 1898.

28. Louise-Adèle née Moser, veuve de
Charles-Henri Divernois, de Saint-Snlpice,
à Saint- Aubin, née le 14 février 1829.
—————^—3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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DRAME INTIME
Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

i

Séverin est un ouvrier habile et sage.
Habile, car tandis que ses camarades
d'atelier hésitent et tâtonnent , il abat et
fignole l'ouvrage commandé. Sage, car
il ne godaille pas dans les cabarets, et
n'a pas la vocation des émeutes.

Il a bon cœur ; plus d'un compagnon,
ù court d'argent, en a eu la preuve.

C'est un joli homme de trente ans ; il
a épousé une ouvrière qu'il aihiait d'a-
mour, et de cette union est né un garçon,
le petit Paul.

Cet enfant , c'est sa vie, son orgueil ;
il s'abandonne à le contempler durant
de longues heures au sortir desquelles il
se déclare fortuné, car, ne tenant pas à
l'argent , il ne prend pas sa pauvreté
pour un coup du sort. Il donnerait une
pinte de son sang, ses vertus domesti-
ques, sa probité d'homme, son adresse
d'ouvrier, pour cet enfant. Mais pour-
quoi songer à cela? Il est heureux dans
le présent , et il a foi dans l'avenir.

II
N'est-ce pas que les jouets des enfants

pauvres emplissent le cœur d'émotion
tendre, et les yeux de larmes douces 1?

C'est aujourd'hui dimanche. Voyez-
vous cet adorable petit Paul qui joue

sur le bassin du Luxembourg avec un
bateau de treize sous? Trois morceaux
de bois prestement accouplés, un peu de
peinture noire pour la coque, un peu de
peinture jaune pour le pont, un grand
mât taillé dans un cotret, du fil blanc
pour cordages, un brin de calicot pour
voiles. Et allez donc I Cela vous a un air
de navire en miniature.

Le bateau vogue au gré de l'eau, trace
son sillage, penche légèrement, puis se
redresse, et l'enfant s'exclame et bat des
mains.

— Tu t'amuses, mon mignon? demande
Séverin.

— Oh oui ! mon papa.
L'heure du retour venue, le père s'age-

nouille sur le sable, au bord du bassin,
reçoit le bateau que le vent lui renvoie,
le retire de l'eau, l'essuie soigneusement
avec son mouchoir, et le remporte au
logis, tandis que le bambin, accroché à
son bras, lui dit d'un air entendu:

— Prends garde au mât, mon papa !
Ces journées-là passent trop vite; il

devrait y avoir deux dimanches par
semaine pour les honnêtes ouvriers.

ffl
Séverin quitte l'atelier chaque soir, à

six heures ; il est chez lui un peu avant
sept heures. Ce retour est une sorte de
petite fête. Son enfant, assis sur la pre-
mière marche de l'escalier, le guette au
passage.

— C'est Monsieur Papa ; bonsoir Papal
— Bonsoir, mon ange adoré.
De ses deux bras d'Hercule, il l'enlève

comme une plume, le mange de baisers,
puis le campe sur ses épaules, et le

monte lentement en lui contant des his-
toires merveilleuses, et le bambin, qui
n'a pas peur, trône là-haut comme un
roi, éclate de rire et crie :

— Encore, encore !
L'entrée est triomphale dans le modeste

logis. La mère, une parfaite ménagère,
accourt, embrasse l'homme et l'enfant,
et dit :

— A table, il est sept heures !
Et voilà trois heureux autour de la

soupe fumante, dans la cuisine où s'éta-
lent deux coquetteries, la propreté du
carreau et la blancheur de la vaisselle.

Or, un soir, Séverin revint comme de
coutume, mais il ne trouva pas son
enfant au bas de l'escalier. Il pâlit.

— Paul, Paul ! dit-il précipitamment,
où es-tu?

Pas de réponse. Son cœur se mit à
battre.

— Paul !
Rien.
— Ah ! mon Dieu ! fit-il.
Mais aussitôt, dominant son trouble :
— Suis-je sot ! L'enfant a oublié

l'heure. Voilà tout, parbleu.
Cependant, il eut hâte d'être là-haut.

Il commença à gravir les marches deux
par deux. Comme il arrivait au second
palier, une voisine lui barra le chemin :

— Monsieur Séverin... pas si vite...
Monsieur Séverin, il y a un malheur.

— Un malheur... où? chez qui?
— Chez vous, l'enfant est bien malade.
— Quel enfant, Paul, mon petit Paul?

Allons donc, voisine, ce n'est pas possi-
ble. Ce matin, encore...

— Hélas ! in accident.
— Quel accident, quoi? Ecrasé?
— Empoisonné, fl a joué avec le médi-

cament que votre femme prend pour ses
palpitations, et il s'est empoisonné.

— Bon Dieu ! il est mort, alors ?
— Non, pas encore. Montez vite.
Avez-vous entendu le tigre rugir sous

la balle du chasseur?
Séverin a rugi de même. D'un bond il

s'est élancé, saisissant la rampe à plei-
nes mains, criant, hurlant. L'éclair n 'est
pas plus prompt. Il est entré chez lui, et
il a vu un spectacle fait pour le rendre
fou : l'enfant, couché dans son petit lit
de fer, l'enfant bien-aimé, plus blanc que
le lis blanc, inerte, les yeux clos, les
lèvres décolorées ; sa femme, effondrée
sur une chaise, la tête dans ses mains,
sanglotant, et un étranger, un jeune
médecin du quartier qu'on est allô cher-
cher en toute hâte. Ce dernier lui prend
affectueusement le bras, et lui dit. :

— Monsieur, il vous faut beaucoup de
courage. Votre enfant , en jouan t, a
avalé des dragées de digitale, c'est un
poison. Tout doucement, le cœur va ces-
ser de battre. Je n'ai plus d'espoir.

— Plus d'espoir ! répète le malheureux
père d'une voix cassée. Plus d'espoir !

Sa douleur le jette dans l'égarement,
il s'écrie :

— Ainsi, à vous deux, vous m'avez tué
mon enfant ! Misérables !

Il s'affole progressivement, et lui si
bon, si honnête jusqu 'ici, il voit rouge
tout à coup, et a un geste terrible, mon-
trant la porte au jeune médecin :

— Vous, je vous conseille de filer , et
tout de suite !

D dit, et comme déjà le médecin a
disparu, il saisit sa femme, la frappe et
la renverse. Elle pousse un cri. Il la
lâche, et dans une fureur toujours crois-

sante, il prend les meubles qui lui vien-
nent sous la main, les brise, les tord,
les lance au hasard dans l'espace, les
rejoint, trépigne dessus, les ramasse,
les rejette en l'air, et dans ce lugubre
fracas,- crie et pleure à chaudes larmes.
Puis, soudain, à bout d'haleine, il
s'arrête, et frissonnant à la vue du sang
qui coule de ses mains déchirées :

— Bonsoir, la mort, je m'en vais !
Et il sort. C'est effrayant. Oii va-t-il?

Est-il devenu fou?

IV

Il s'en est allé loin, bien loin, fuyant
Paris, ville maudite où son bonheur s'est
écroulé. Il s'est réfugié dans une fabri-
que du Nord où il a trouvé de l'ouvrage,
fe Un mois a passé. D est toujours étrange,
égaré, inconsolable ; ses 'joues se sont
creusées, ses yeux se sont cernés, ses
cheveux ont blanchi.

Ce matin, son patron l'a fait appeler,
et lui a dit:

— Monsieur Séverin, vous êtes un très
bon ouvrier, je suis content de vos ser-
vices, je vais doublar votre salaire.

— Ce n'est pas lapeine, je vous quitte,
a-t-il répondu en éclatant de rire.

— Vous me quittez? Pourquoi?
— Pourquoi ? Cela ne vous regarde

pas.
Et il est parti sans se retourner.
Voilà pourtan t ce que cet horrible

drame a fait du meilleur des hommes !
Maintenant sur la route, au grand air

libre, tout en cheminant, tête Basse, les
yeux noyés de larmes, il confie son cha-
grin et ses remords à l'immensité de la
nature:

LES ENFANTS
de constitution faible ou sujets à la dyssenterie, trouvent la force et la guérison

par la consommation da H 157 C

Cacao à l'Avoine
MARQUl CHEVAL BLANO

ë, 1 fr. 30 la "boîte de '27 ctxToes.
Muller & Bernhard, Fabricants, Coire

Vente en gros : MATTHEY, GABUS & C19, Genève.
¦B Goitre, gonflement du cou n

Depuis quelque temps j'étais tourmenté par un goitre énorme, ainsi que par un
gonflement général da cou et des étouffements dont aucun traitement n'avait pu me
guérir. Malgré le conseil que l'on me donna de me faire opérer, je ne pouvais me
décider à ce dernier moyen et c'est pendant que je me trouvais dans cette perplexité
que des annonces qui me tombèrent sous les yeux, m'engagèrent à m'adresser à la
Policlinique privée de Glaris. Gela fut très heureux pour moi, car est établissement,
après m'avoir traitée par correspondance pendant quelque temps, m'a complètement
délivrée de mon mal, ce que je reconnais avec la plus vive reconnaissance. Corcelles
s/Pàyerne, le 20 janvier 1898. Jnstine Bnache-Rapin. 0̂ * J'atteste pour certaine la
signature de Justine Rapin. Corcelles, le 20 janvier 1898. Jaq. Cherbnin, syndic. 'W
Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasser 405, Glaris.
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Rue du Seyon.

Reçu un magnif ique choix de

CONFECTIONS
P O U R  D A  3ME E S

Collets, Jaquettes, Manteaux, en très belles qualités, dep. fr. 42 à 5.80
Immense cîxoisc dans les

NOUVEAUTÉS pour ROBES
grande largeur, le mètre, depuis 4 f r .  75 jusqu'à 65 cent.

NOUVEL ENVO I DE

C0KTI01 POUR HOMMES ET JlISlH
dans différentes quai., laine peignée, etc., le complet, fr. 42, 89, 37, 82, 28, 24.75, jusq , 17.75

Complets pour enfants, à 14.75, 12, 10, 8, jusqu'à 3.90

Pantalons peur bonnes, en drap, retord , velours, iep. 12.50 à 2.25
PANTALONS ponr garçons, depnis 1.85. — BLOUSES blenes, noires et grises

Ponr tons les autres articles d'hiver, le plus grand choix anx prix les plus bas connus.

AU L O U V R E
I Hivi© cita Seyon 10213

mi mu ——— n———B— u n» ¦¦ n III HIS IMIMMU^—M^^M

SHUIJ DEPOT DE1S

THÉS ET CAFÉS TORRÉFIÉS
IMIarruel frères, Z-atxsazxzie

en paquets de 125, 250 «t 500 grammes

Au magasin H. GACOND, rue du Seyon
THÉS de 2 fr. à 8 fr. 80 le demi-kilo. — Le nouveau mélange « Thé de Hanbow *

à 3 fr. 20 les 500 grammes est tout particulièrement recommandé comme mé-
lange d'une grande force et d'un arôme délicat. 5659

CAFÉS TORRÉFIÉS de 80 cent, à 2 fr. 40 le demi-kilo
— Prix-courante à disposition —

J i Poêles Junker&Ruh
4|jj \mF k Régulateur instantané à aiguille

I p  ̂
les Poêles les plus en vogue à feu permanent

.si . | I» dans exécution irréprochable.
h êSSaBB Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Con-
H[Ë__i SMMH sldérable puissance calorifique en employant très peuRK_MSH9_I9 de combustible. Ouverture et fermeture autonome de
B§$s|f_|j§J||ï '» coulisse de tirage direct. Grilles facilement à

H_Hf«îsSjl_| Grand choix dans tous les formats et dans tous
oJEjïf«Sf_S_$wB__, les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

1ËH BPslf p,us de 8°.°00 P°êles Junker & Ruh en uiig*.
SSfflfle ffl '-. Prix-courants et certificats gratis et franco.

r ifiv - SK Junker «fc Ituh , Fonderie de fer,
plg*" '"• < •*'" "= |pï Barlsrulie (Bade). j
F̂ = 3jj Fondé en 1869. ca. 700 onvrleri.

Instructions inutiles: ^^^t^-jjScâ ç. j
Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force ^_____Ŝ a_J_y

de feu indiqué sur l'échelle en métal. î jW
fË* 

*• 
T*

Dépôt de la fabrique : j MlgT^g ¦ M
A. PERREGAUX, Nenchâtel K! £̂faubourg de l'Hôpital 1. 9191 ________¦

___
]

iMfïMTIM & mwmma m msm
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et k vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

CHAPELLERIE
Robert GARCIN

MB MJ SBYOH 441
Grand assortiment de chapeaux de

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

meilleures marques.
Chapeaux de laine depuis les qualités

ordinaires aux plus fines.
Grand choix de casquettes en tous

genres. Bonnets de chambre et de
voyage. 1234

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

J. STA UFFER
TRÉSOR »

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE

BAKBI VEibiBIBnE i w

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
^gjiSÎSV AVEZ -VOUS DES CHEVEUX BRIS T

/!>fâ$JtÉm AVEZ-VOUS DES TELL1CUUS î
M̂fà tèïïM01 CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES

rW&fê V K«S OU TOMBENT-ILS ?

Jlmm ^YYM̂KWi Employez le ROYAL
M \IMV ^̂ SmPm WNOSOR. Ce pro-

f !Yf sf w ^> ~  ̂ VSïBIKA duit Par excellence
yîiw!?» l̂j"^

=:::
î iOfc ren<* aux Cheveux

yîyj/O f̂T^^Sj^Sll'vS  ̂tf'8 'a COÏilBur et
l/y/. £YtyA iwSy §z ^k *§ \  la beauté naturelles
f ï l ï ï J O wÊ ïf  »lP**5'-flfe!î? de la ieunesse- H
i/Inlut«\ \ 74IW8ÎL arrête la chute den
(MnrwMSt i f£003*7 Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules. Il est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats Ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
Mir les llacons les mois ROYAL WINDSOR. — Se
tn-.u- e ohrat les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
ri»mH)*eons.

Entrepôt : 28, rue d'Enghien, PARIS
Uavoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts à Neneh&tel: MM. RéDIGER , coif-
feur-parfumeur, place dn Port, et KELLER,
sons l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

ANNONCES DK VENTE

BOIS BûCHé
Tourb*.— Brlquettii B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard at Natron.

in ch&ntiir PRÊTRE, gm
Magasin nu Saint-Maurice i i

Marne maison â la Chautt-de-f onds.
— IÉIÉPMOHE — 13

La véritable bière
de la

BRASSERIE DU SAUMON

BIÈRE DE RHEIlfFELDEN
à vendre ponr emporter, en bouteilles et
en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DO NOBD 8490

Rue du Seyon et Grand'rue
Sur demande, livrable â domicile



— Je suis le dernier des lâches. Je n'ai
plus le droit de vivre, je vais aller me
tuer sur la tombe du pauvre petit. Je
l'appellerai, il reconnaîtra ma voix. Je
lui dirai : Paul, tu es là, pas vrai, ouvre-
moi tes petits bras. Je veux dormir avec
toi mon dernier somme. Mon Paul adoré,
je l'aimais tant, je l'aimais trop peut-
être ! Ah I cette chair qui est votre chair,
ce sang qui est votre sang, ce blondin
qui vous ressemble, qui a votre regard et
vos gestes ! Et ces caresses douces, et ces
mains mignonnes qui vous tapotent le
visage, et ces questions amusantes et ces
rires communicatifs ! De tout cela, rien,
rien ! Est-ce que la vie est possible?
Pourquoi Dieu m'a-t-il éprouvé de la
sorte? Je n'étais pas méchant, j 'étais
régulier dans mon travail, je ne buvais
pas, je ne trompais pas ma femme.

A ce mot, il s'arrête, honteux et
repentant :

— Ma femme, ma pauvre femme, si
bonne, si rangée, je l'ai battue, ! Lâcheté !
Qui, je suis un lâche, c Allons, pas de
pitié. Va mourir, va !

T
Le lendemain, il rentre dans Paris, il

pensa qu'on avait dû enterrer le pauvre
enfant au cimetière de Saint-Ouen. Un
jour, ils avaient causé de la mort , en
riant, en gens pas pressés, et ils avaient
choisi ce cimetière-là. Il s'y rendit. Il
entra dans le bureau du conservateur, il
ôta sa casquette et se mit à la tourner
gauchement dans ses doigts, sans parler,
le regard fixe. Il y avait un au-delà ter-
rible qu'il ne pouvait pas franchir. Ses
jambes flageolaient, ses dents claquaient

comme par le gel. Enfin , faisant un effort
suprême :

— Monsieur, voulez-vous m'indiquer
une tombe?

— Une tombe, quelle tombe, d'abord?
— Celle... du... petit Paul.
— Le petit Paul qui, le petit Paul

quoi? Son nom de famille?
— Paul Laroche.
Il sanglotait. Il y eut un long silence.

Il était debout, appuyé contre le mur du
bureau, tête basse, étouffant dans sa
casquette et dans ses mains ses hoquets
et ses cris. Le conservateur en fut
troublé, et très doucement, après avoir
feuilleté un registre :

— N ous n'avons pas cette tombe ici,
mon ami. Voyez à Pantin , voyez à
Bagneux. Vous le connaissiez donc bien
ce petit?

— Oui, c'était mon enfant.
Le conservateur le prit pour un fou.
Il alla à Pantin, à Bagneux. Même

réponse. Rien, rien, pas ce nom.
Alors, exténué, exsangue, mourant

de faim, il eut soudain cette pensée très
douce que son enfant n'était peut-être
pas mort. Peut-être !

— Ah ! mon Dieu I murmura-t-il, je n'ai
pas mérité ce bonheur. Cela n'est pas.
Mais pourtant, puisqu'on ne le trouve
nulle part 1

Il reprit sa course et alla droit à la
mairie de son arrondissement, il voulait
en avoir le cœur net; là au moins il sau-
rait à quoi s'en tenir.

Il était couvert de boue, ses habits
étaient déchirés, ses souliers éculés, sa
barbe était inculte. Le concierge l'arrêta
au passage :

— Où allez-vous, l'artiste?

— Je vais vous expliquer, Monsieur.
N'esf^ce pas, on peut bien fauter une fois,
on n'est pas un chenapan pour cela. Je
vais dans les bureaux. Vous comprenez,
on m'avait dit qu'il allait mourir. Alors,
j 'ai vu rouge, j 'ai tout cassé, j 'ai battu
ma femme. I

Le concierge le repoussa rudement dans
la rue et lui cria :

— Ivrogne !
Il continua sa route, plus navré que

jamais. Et sans l'avoir voulu ni prémé- '
dite, il arriva devant sa maison. Cette
fois, son émotion fut insoutenable. |
Comme un homme ivre, il vit les rêver- '¦
bères, les boutiques, les passants, le
trottoir tournoyer dans une lente sara- j
bande ; il s'accrocha à un pan de la porte,
et il attendit, angoissé. Puis, tout à
coup, très fort , très courageux, il fran- !
chit le long couloir qui conduisait à sou
escalier. Il était sept heures du soir.

— Dieu puissant! que vois-je? mur-
mura-t-il.

Son enfant était assis sur la première
marche.
-Paul !
— Papa! c'est papa! s'écria joyeuse-

ment l'enfant. Voilà papa.
Et lo cher petit se jeta dans les bras

cle son père. Séverin répéta avec une
sorte d'hébétude :

— Paul !
C'était Paul. Il vivait. Il le tenait dans

ses bras, l'embrassait, le regardait fixe-
ment , riait d'un rire nerveux. Soudain
son émotion fut trop forte.

— Descends, petit, descends vite, dit-il
d'une voix chevrotante, tu me fatigues,

^u es trop lourd. Va, je n'en peux plus.

L'enfant se remit sur ses pieds ; et tout
doucement Séverin s'affaissa et s'éva-
nouit.

VI

Aux cris de l'enfant, la voisine accou-
rut et le ranima.

— Là, là, Monsieur Séverin, qu'esf>ce
donc? Un homme de votre force s'éva-
nouir comme une jeune fllle ! Voyons,
voyons ! A la bonne heure, vous voilà
debout. Allons, c'est fini , n'est-ce pas,
cet évanouissement?

— C'est vous, voisine? Que je suis
heureux ! Ainsi, c'est vrai, c'est bien
vrai, il est vivant mon Paul?

— Certes, le mignon, et il n'a pas
envie de mourir. Ne me questionnez pas,
je vais vous raconter tout. J'étais der-
rière la porte quand vous avez cassé le
mobilier et quand vous êtes parti. Alors,
je me suis dit : C'est assez que celui-là
perde la tête, tâchons d'avoir du sang-
froid. J'ai couru chercher un autre méde-
cin, uu grand médecin — j 'avais mon
idée, — un prince de la science, comme
on les appelle, un de ceux à qui on donne
cent francs pour s'entendre traiter d'idiot.
Il est venu, le prince, ému par mes lar-
mes, et même qu'il ne nous a rien pris
du tout et qu'il a sauvé le petit gars !
Donc, on a eu du mal, mais ça y est tout
de même. Votre pauvre femme a eu uu
de ces courages...

Séverin prit la main de la voisine, et
la serrant fortement :

, — Je suis un scélérat. Elle a dû me
maudire.

: — Taratata „ vous déraisonnez, Mon-
i sieur Séverin. Elle est bonne comme le
I bon pain, elle ne sait pas maudire.

Elle parla tout bas à l'oreille du petit
Paul. L'enfant comprit, et souriant à
son père :

—Viens, mon papa, viens, je le veux,
donne-moi la main .

Il avait dit : je le veux, lui, le chéru-
bin ensorceleur. Comment lui résister?
Ce fut quelque chose de très charmant,
Le grand se laissa conduire par le petit.
Ils montèrent ainsi l'escalier et arrivè-
rent au seuil du logis. L'enfant appela
sa mère, la porte s'ouvrit et la femme
parut. Elle se précipita dans les bras de
Séverin.

— Séverin ! c'est toi ! Enfin , te voilà
revenu! Comme tu es pâle ! Tes habits
sont déchirés. Tu as souffert. Entre,
entre vite.

— J.e suis un infâme ! répondit-il
sourdement.

Il se mit à genoux sur le carreau ,
courba le front , et dit : « Pardon ! »

— Je te pardonne, répliqua la femme,
relève-toi !

Il parut ne pas entendre. Il demeura
dans la même attitude, humble et désolé.
Alors, elle s'écria :

— Séverin, je t'aime toujours !
A cet appel de l'amour, il se sentit

vraiment pardonné, il se releva et attira
sa femme ardemment sur sa poitrine.

Quand il se retourna , il vit la voisine
qui tenait le petit Paul par la main ; elle
pleurait et riait tout à la fois.

— Voyez-vous, Monsieur Séverin ,
s'écria-t-elle, je vous l'ai toujours dit ,
ce qu 'il y a de meilleur daus l'homme,
c'est la femme !

Ernest BENJAMIN.

LES PROPOS DE ROSALIE
Lièvre à la du Chambet. — Cheveux d'ange.— Blanchiment des plumes. (

Mettez dans une casserole une écha-
lotte hachée très fln , un gros morceau
de beurre, comme le poing, sel, poivre,
un verre de vinaigre, un peu d'huile
d'olive, et le lièvre désossé. Vous faites
cuire doucement à l'étouffée. Lorsque le
lièvre est à moitié cuit, vous ajoutez à
la sauce un demi-verre de crème bien
fraîche , au moment de servir, vous en
ajoutez autant.

C'est bien peu compliqué comme cui-
sine et ce plat est d'une délicatesse
exqiuse.

« m

Voici maintenant un entremets qui
n 'est pas moins bon, quoique des plus
simples.

Vous prenez une livre de carottes très
juteuses coupées en lanières extrême-
ment fines ; vous jetez dessus de l'eau
bouillante, puis vous les égouttez. Vous
les mettez dans une casserole, avec de
l'eau de façon à couvrir les carottes,
vous ajoutez une livre de sucre, une
gousse de vanille et la moitié d'un
zeste de citron coupé très fln. Vous faites
cuire trois à quatre heures à feu doux ;
lorsque le jus est réduit à quelques cuil-
lerées et épais, ajoutez deux cuillerées
de rhum et mettez dans un moule droit.
Démoulez le lendemain, arrosez de rhum,
couvrez de sucre en poudre et envoyez
sur la table.

Pour terminer, je veux vous donner
un procédé facile pour nettoyer les plu-
mes blanches. On en portera beaucoup
cet hiver.

Pour blanchir des plumes légèrement
jaunies ou défraîchies , procédez de la
façon suivante : préparer une eau de sa-
von claire qu'on chauffe fortement.
Quand elle est près de bouillir, la retirer
du feu et y plonger les -plumes; les y
laisser une heure et demie à deux heu-
res. Puis on frotte légèrement ces plu-
mes avec du savon, et on les rince à
l'eau claire avec une brosse douce.

Exprimer l'eau en pressant les plu-
mes entre les plis d'un linge bien pro-
pre : les faire sécher en les agitant à
l'air. Si les plumes restaient encore un
peu grises, il faudrait, avant de les faire
sécher, les étendre sur un linge et les
saupoudrer d'un peu de chlorure de
chaux finement pulvérisé. Au bout d'un
quart d'heure, les savonner, les rincer
avec précaution et terminer ainsi que je
vous disais plus haut en pi essant les
plumes dans un linge blanc et en les agi-
tant à l'air.

Le blanchiment terminé, on n'a plus
qu'à refriser les plumes.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Chacun connaî t la vieille
bâtisse du Kâfi gturm, à Berne, qui sert-
actuellement de prison préventive. Des
voisins de ce monument des temps pas-
sés demandent maintenant qu'on le dé-
molisse, tandis que d'autres veulent
qu 'on le restaure et qu'on y installe une
bibliothèque. En attendant qu'une me-
sure soit prise au sujet de ces desiderata,
l'autorité municipale a décidé que dans
un avenir très prochain le Kâfi gturm ne
serait plus affecté au logement des dé-
tenus.

URI. — Il n'y a pas que les Tessinois
pour se plaindre des tirs de l'artillerie
de forteresse, conduits très souvent avec
une négligence et une imprudence ex-
trêmes. C est ainsi que les habitants
d'Andermatt protestent contre les tirs
effectués l'été passé dans leur région,
tirs qui ont provoqué de véritables ébou-
lements de rochers, au risque de mettre
en danger la vie de beaucoup de citoyens.
A dix minutes d'Hospenthal, par exem-
ple, dans la direction de Realp, se trouve
une paroi de rochers qui est le but pré-
féré des artilleurs. A la suite de tirs
successifs, cette paroi fut ébranlée et elle
s'écroula sur la route de la Furka, la
couvrant de sable, de terre et de ro-
cailles. Au-dessus et au-dessous de la
route, des prés appartenant à de pauvres
paysans furent gravement endommagés.

Une enquête fut ouverte, mais, on ne
sait pour quelle raison , elle n'a > pas
abouti jusqu'à présent, et les agricul-
teurs lésés n'ont reçu aucune indemnité.
Mais ne doivent-ils pas déjà s'estimer
bien heureux de ne pas avoir été écra-
bouillés par un obus lancé au petit bon-
heur !

BALE-VILLE. — Ces jours passés,
une sommelière de Bâle mettait à la
poste, à la gare du Central, une lettre
contenant un billet de 50 fr. et une pièce
de 20 fr. La pauvre fille a eu la désa-
gréable surprise d'apprendre que sa let-
tre n'était pas arrivée à destination !

Voilà une jeune fille qui, à l'avenir,
prendra sans doute plus de précautions
pour envoyer de l'argent. La leçon est
chère !

& _̂ GRAND CHOIX

£____ BICYCLETTES
'y^^MTftWtl' - ii'HlIi^fcu'"'l'f' Premières marques

10030 POUR DAMES ET MESSIEURS
¦9* Prix de fin de saison "m

ED. FAVRE, à Neuchâtel
_________________ wkWL\\\mwmmmm ^ Ê̂Êmmmmmmm ^mmi

AMEUBLEMENTS - E. RŒSLI-NIKLAUS
Successeur de A. RŒSLI

tapissier-décorateur
rixe «3.© l'Hôpital n.» e, 1er étag-e

— MAISON FONDéE EN 1832 —

Grand choix de salles à manger à nn prix très avantageux. Beanx
modèles de ohambres à coucher de tons styles, très soignés. Ameuble-
ments de salon en tons genres. Chaises-longues. Fauteuils. Meubles fan-
taisie. Tables à ouvrage. Spécialité de stores. Gontil imperméable.
Plusieurs bureaux au rabais. Décorations de fenêtres artistiques, des plus
simples aux plus riches.

Ebénisterie de première fabrication et garantie. Travaux de tapis-
serie faits entièrement dans mes ateliers.

Marchandise de tonte première qualité.
9882 SE RIOOMM&NDB,

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général pour la Saisie française : M. Hœnieke , Neuchâtel

¦¦¦ H Ivrognerie - Guérison ¦§¦¦
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depnis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison à tontes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure qne je viens de faire se propagera rapidement et fera dn bruit , car j'étais
connu pour être un buveur effréné. Tontes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'irai, d'autant pins qu'il peut être appliqué même
à l'insu du malade. Lagerstrasse 111, Zurich m, le 28 décembre 1897. Albert Werndli.
— La signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfensberger, substi-
tut de préfet. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Qlaris. 

Teinturerie et lavage chimiques
C.-A. GEIPEL, Bâle

recommande son établissement pour la saison d'automne. Service prompt
et bien soigné. H 4095 Q

Dépôt pour Nenchâtel et ses environs chez

M. PEBDRISAT, au Panier Fleuri, Neuchâtel

LOUIS KURZ
I, Ru Sailt-IoBorf , I, MECCHATEL

MAGASIN

PIANOS, HARMONIUMS
IT AtJTRIS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
m BOIS, n OUXVBE, tto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant ponr le
canton), Rônisch, c Schiedmayerpiano-
fortefàbrik », Snter, Rordorf, Hflni , etc.,

Prix-courant gratis et franco.
ECH-NSK — LOCATION — GARANTI*

Piano* d'occasion.
Saperbe collection de Violons.

tt VlolonotllM uotau.
Oord.ee harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 9926

FACILITé- DK PAIEMENT

Charcuterie Générale
L. SCHWA B 10511c

S, Bne des Epancheurs, 5

BOUDIN FRAIS
A Tendre: ameublement de salon, de

chambre à coucher, tables à coulisses
et antres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

IL-iITS
A vendre, faute d'emploi, à très bon

compte, plusieurs lits complets. S'adresser
an fanbonrg dn Crêt 19, an 1". 10269

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rua Pourtalèt n03_9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. - Facilités de p aiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Foin, regain et paille
par vagons et au détail, an magasin
Wasserfallen , rne dn Seyon. —Téléphone. 10339

A YEHDEE
une pompe à vin, en bon état, avec 12
mètres tuyaux caoutchouc, plus deux
ovales neufs, de 1300 k 1400 litres, et nn
ovale de 800 litres. S'adresser à l'Hôtel
des XEI Cantons, Pesenx. 10566

Fumier à rendre
Encore 1200 pieds en un tas de 15

pieds de haut dans les murs. Prix mo-
déré. — Vacherie Petit - Pontarlier, chez
M. L.-A. Perrenoud. Même adresse, nne
vache à vendre. 10609c

OCCASION
Poar cause de départ, à vendre une

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

AVIS DIVERS

Cours de callisthénie
Miss Rickwood recommencera ses

cours dès le 15 octobre, et elle prie de
bien vouloir faire inscrire les élèves aus-
sitôt qne possible chez elle, Evole 15, an
2°»>. Prospectus à disposition. 9441

Meunerie
—

Ayant dû arrêter mon moulin pendant
plusieurs semaines, pour réparations im-
portantes, j'avise mon honorable clientèle
qu'elles sont terminées et que je puis de
nouveau satisfaire à tontes les demandes
ponr lesquelles je me recommande.

Jean-Louis Zâch
10539 à Nplgaigne.

On demande à emprunter 10569

50,000 fr.
contre garanties hypothécaires sur bel
immeuble au centre de la ville. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
La journée de huit heures. — La

cour suprême des Etats-Unis a déclaré
constitutionnelle la loi fixant la journée
à huit heures de travail pour les fonde-
ries et les mines du territoire de l'Utah.

La décision prise par le shériff et son
conseil du comté du Lac-Salé n'a point
pour but de fixer constitutionnellement
la journée de travail à huit heures, mais
simplement reconnaître, dans la mesure
nécessaire, que les lois de l'Etat doivent
accorder protection à la vie humaipe, à
la santé et à la moralité d'une commu-
nauté ; or, dans l'opinion de la cour, il
ne subsiste aucun doute sur le caractère
malsain du travail dans les mines et les
fonderies, particulièrement dans les mi-
nes où le mauvais air, la haute tempéra-
ture et le dégagement des gaz empoison-
nés ruinent rapidement la santé des ou-
vriers obligés au travail souterrain.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois D'AOûT 1898

Mariages.
19. Alexandre Sauser, journalier , Ber-

nois, domicilié à Boudry, et Louise Mon-
nier, Bernoise, domiciliée à Chambrelien.

Naissance»
le*. Elisabeth , k Alexandre Sahli, com-

mis, et à Julie Ida Winkelmann.
2. Blanche-Marguerite, à Pierre-Satur-

nin Mauron, journalier , et à Emma
L'Epée.

10. Dora, à Charles Gran djean, évangé-
liste, et k Riche! Rage.

Décès.
2. Natale Girola, tailleur de pierres,

veuf de Rosette Schreyer, de Nenchâte l,
y domiciliée, né le 24 décembre 1841.

3. Louis Alcide Nicoud, maçon, veuf de
Rose-Julie Heckal, de Vaumarcus Ver-
néaz, né le 23 mars 1839.

5. Paul Calame-Rosset, journalier , Neu-
châtelois, né le 30 avril 1837, décelé à
l'hospice de Perrenx.

7. Henri-Adolphe Jaanneret, agrisul-
tenr, veuf de Louise-Henriette Michel, de
Travers, né le 28 septembre 1824, dé-
cédé à Perrenx.

11. Marie-Philomène née Beuret , ta il-
leuse, épouse de Béat-Joseph Zuber, de
Chaux de Fonds, née le 31 juillet 1862,
décédée à Perrenx .

F 

SALONS LEOPOLD -ROBERT j[
Cours ie tenue et ie danse ï

de H. U. Hatthey-Gentil 10392 f

y 

Prochaine onvertore des cours •
your renseignements et inscrip- i
is, s'adresser au magasin de j
sique de M. Sandoz-Lehmann. *__  m __ if_|a t  ̂i _> n~t m fi ___r__À_ Moût

sur carton fort et papier, à l'Imprimerie
du journal.
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