
COMMUNE D'AUVERNIER

BAN DES VENDANGES
Les propriétaires de vignes sur terri-

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

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

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

Auvernier, le 4 octobre 1898.
10127 DIRECTION DE POLICE.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchè-

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

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

ENCHÈRES
aux Prises de Montalchez

Jeudi IS octobre courant, dès 9 h.
dn matin, ponr cause de départ, le ci-
toyen François Burgat exposera en
vente aux enchères publiques, en son
domicile, aux Prises de Montalchez :

Environ 100 quintaux da foin, 1CÔ quin-
tanx de paille, 120 mesures d'avoine, 100
mesures de froment, 100 mesures de
pommes de terre, deux chars complets,
une charrue, une herse, deux vaches,
quatre génisses dont une prête à vêler,
sept moutons, une chèvre, et quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

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

Grandes enchères île bétail
AU LOCLE

Par snite de l'incendie de la ferme de
la Joux-Pélichet, M. Fritz Racine exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
devant l'Hôtel des Trois Rois, au Locle,
le lundi 10 octobre 1898, dès 1 </, h.
du soir, tout son bétail, comprenant une
trentaine de vaches, fraîchis, prêtes à
vêler, ou portantes ponr différentes épo-
ques, quatre génisses portantes et cinq
chevaux de travail.

Il sera accordé six mois de terme
moyennant bonnes cautions.

Le Locle, le . octobre 1898.
Le greffier de p aix,

10166 Henri Grâ».
9mm^^^m__m%%n_um_______________ u___mu_______mm___-________nm__m ^mm^

ANNONCES DE VENTE

Fagots secs à vendre
S'adresser Pertuis-du-Sault 11. 10184c

ABOIT^TEMEITTS i
1 __ e noli 8 mois (

Ls F-nille prise sa bureau , £r. 6 — fr. 3 20 fr. t 80 (
, franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 <
i par ls porteuse hors de Tille oa par la j

poste dans tonte ls Snisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 nnméro 25 — 13 — 6 75 }

» i i par 2 numéros 22 — Il 60 6 — (
Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. es sas. Changement d'adresse, 60 et S

Bulletin météorologique — Sept.-Oetol.re
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur le lac le matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71. "*,5)

Sept.-Oct.l 30 1" 2 3 | 4 | 5

786 =4
780 =-|
725 = 1

« 720 =-j s I
715 =- I
710 =- j j J
706 :=- î I
700 pL | j

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
2, 7.4 I 0.0 I 11.5 |666.4| i B.N.El fort Icouv
8| 9.5 I 7.5 I 13.5 |6Ï?.0| | » moy. »
Du 2. Brouillard et forte bise le matin. So-

leil à il heures, quelques instants.
Du 3. Brouillard le matin. Quelque» rayons

de soleil après midi.

Niveau du lao
Du 5 octobre (7 h. du matin). 429 m. 040
Du 6 » » 429 m. C40

iuuii Miia
COMMUNE de J3ŒÏÏQHATEL

Vaccinations officielles____________ >
Le Docteur B. Henry, vaccinera à son

domicile, Coq-d'Inde 10, jeudi prochain
6 octobre, à 3 heures.

Neuchâtel, lo 3 octobre 1898.
10111 Direction de Police.

m DEyp™
Assemblée des propriétaires de vignes

Vendredi 7 octobre 1898
à 11 '/s heures précises du matin, Hôtel

municipal, Salle des Commissions.

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

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

AVIS
aux propriétaires de vignes

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

t Tout propriétaire qni voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu d'en
avertir par écrit, an mollis 94 ben-
re* ft l'avance, le préposé à la polie»
du ban des vendanges, en mentionnant
exactement les propriétaires voisins, sOns
peine d'une amende de 5 francs. »

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

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

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

COMMUNE DE CRESSIER
Les propriétaires de vignes du ressort

communal de Grossier
sont convoqués en assemblée générale le
jeudi 6 courant, à 3 heures après midi,
pour fixer le jour de là levée du ban des
vendanges.

A l'issue de l'assemblée aura lieu la
venie anx enchères de la vendange
communale. 10159

IMMEUBLES A VENDRE 

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

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

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

d'habitation et rural, jardin, verger et dépendances, d'une surface totale
de 1685 m3 (articles 1085 à 1089 du cadastre) Assurance 5400 fr.

2. Article 1099. Grattes-de-Vent, verger de 867 m2, 2,568 perches.
3. Article 1118. Champ- du-Bugnon, champ de 2115 » 6,263 >
4. Article 1114. Les Biolies, champ de 4870 » 14 420 »
5. Article 1CS0. Neuchender, champ de 3672 » 10,873 »
6. Article 1091. La Cbanx, champ de 927 » 2,745 »

B. CADASTRE DE COLOMBIER
7. Article 1046. Sous-le-Villaret, vigne de 1085 m3 ;3,080 ouvriers.
La récolte de cette vigne sera enlevée par les vendeurs. — Pour renseignements

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

Occasion exceptionnelle

Belles perdrix
àl fr. 49 la pièce .,

déplumées et vidées Sur demande, 10,9C

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  < __ F ILS

8, Bne des Epancheurs, 8
A vendre, à bon marché, un

coffre-fort
qui se trouve en consignation dans les
Salles de ventes J. Perrenoud & C*. —
S'y renseigner. 10040
_!-'_ _ )  CI AH Pour Personnes ss mettant
UvLuMUll en ménage. — A vendre,
ensuite d'un e s  tont à fait imprévu, un
mobilier composé d'an bois de lit, som-
mier, biais, matelas, dnvet, traversin et
oreillers ; une commode 4 tiroirs, une
table de nuit, une table ronde, un ca-
napé, six chaises, un régulateur, trois
tabourets, une table de cuisine, une
glace, deux tableaux, une paire de grands
rideaux. Ls tout à très bas prix. S'adres-
ser à la Halle aux Meubles, rue du
Temple-Neuf 6, qni indiquera. 10169

TINS _ ATKSELS PUBS
Montagne, vin ronge fin, pour la table,

100 litres, 27 fr. Vin rouge de l'Italie du
Sud, fort, 100 lit., 30 fr. Vin ronge d'Es-
pagne, pour coupage, 1C0 lit., 33 fr. Vin
blanc d'Espagne, ponr la table, 100 lit.,
31 fr. Vin blanc d'Espagne du Sud, très
fort, 100 lit., 38 fr. Malaga véritable, rouge
dore, 16 lit., 15 fr. 50. Tonneaux en bois
de chàtaigner cont. env. 700 lit., à 18 fr.
Tonneaux en fort bois de chêne conten.
env. 700 lit., à 31 fr. — Les vins sont
analysés et approuv. par le chimiste cant.

J. Winiger, caves de vins espagnols,
Boswyl (Argovie). H 4610 Q

A vendre un

petit pressoir
à vin, vis en fer, avec sa cuve. Conte-
nance 1 V_ gerle environ. — S'adresser
Place d'Armes 10. 10189

LOUIS KIÎR5S
K , Jtaf Salât-lour i, S, ¦EUOHATO.

MAG.A8IN

PIANOS , HARMONIUMS
KT ADTRKB

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en 0UT7SE, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohit . n (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , c Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
: . Violoncelle! uotau.

Oordea -__a_rmo. iq.ue0.
tOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9926
FAQUTéS DK PAUMENT 

GEORGES BASTING
TOUBSEIIB

11, Place du Marché, 11
Articles ponr encavenrs, bondes, etf.
10024 5e recommande.

Jeudi 29 septembre 1898 ¦ Rne des Poteau;. 8
OUVERTURE

r>TJ

Magasin Vinicole Neuchâtelois
Vente à l'emporter Élis de Mclâtel des caves île la Me-Rochette

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

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

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

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

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

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

9876 Jean HALL.

MAGASIN DE SOLDES
FlsùxxcLres 3. — Wei_ .c_bLa.tel j &

——<—e—_--—i I I  m i ¦ .

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

Petits coupons, noirs et couleurs, depuis 20 cent — Coupons
Surah, couleurs, pour tailles-blouses, depuis 1 fr. 60. — Satin merveil-
leux, noir, 1 lot pour robes et blouses, depuis 1 fr. 90. — Foulardlne,
tout soie, 1 lot couleurs claires pour soirées, depuis 1 fr. 20. — Velours
soie et tramé, noir et pqpjeurs, depuis 1 fr. 75, ainsi qu'une grande
quantité de BRODERIE, en pièces et coupons, à des prix défiant
tonte concurrence. — AU MAGASIN RE SOLDES, Flandres 9*4successeur de P. LAZIER. 10182

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Heuahâtal

Pour collectionneurs

de cartes postales illustrées
Abonnement à cinq cartes postales à

l'occasion du voyage de l'empereur
Guillaume II en Orient. Ces cartes
seront adressées directement aux abonnés
(au moment du passage de l'empereur)
des villes suivantes : Venise, Constanti-
nople, Athènes, le Caire, Jérusalem. —
Prix de l'abonnement, timbres compris,
2 fl. . 50. S'inscrire d'urgence à la li-
brairie James Attinger, la souscription
prenant fin le 10 courant. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I f* Q€S le ttre,
* * ¦ »K%0 verre compris.
Le litre vide est repris à SO cts.

__.u magasin de comestibles
SEINET & w__ \___.m

8, rus des Epancheurs, 8 473

Fromage de la Sagne
La Société de fromagerie du

Crét-de-la.Sagne, recommandé à sa
bonne clientèle ainsi qu'à tontes les per-
sonnes qui désirent acheter de ses pro-
duits, d'exiger la marque de fabrique,
un sapin avec les initiales C. S., posée
sur tons les fromages d'été. 10123

ÉPICERIE-CRÉMERIE
Charles-A. Pris!

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

LIMBOURG ET ROMADOUR
double crème 10185c

JtXIEX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i tt. 10 le pot ¦
(Les pots vides sont repris k 30 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

§EINET A. FILS
8, Bot AM Epancheurs, 8 477

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN Z.E PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

BIJOUTERIE | : 
HORLOGERIE Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JBANJAQDBT & Cie.
Beau ésh dans tons les genre» Fondée m 1833.

_ L̂. JT03B Ï1V
Sueemeux

Maison du Grand HOtel du _ae
NEUCHATEL

^̂ ¦¦MMMH^HMBH_MM___MMHHHM-n_M

A TEXBBE
jeudi et jours suivants, chaises de
voyageur, breeek, fiacre, voitures
six places et Victoria, plateforme et
harnais de travail. — Faubourg du Châ-
teau n<> 2. 10155c
~mnm______-____-__-_w______________ w__w_m

ON DEMANDE A ACHETER
Le Pénitencier de Neuchâtel demande

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

S'adresser a J soussigné pour tous ren-
seignements ; lui envoyer échantillons,
en faisant parvenir ies offres sous pli
cacheté, portant la susoription : < Sou-
mission pour pommes de terre », jus-
qu'au 20 octobre courant à midi.

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

10110 Cta. BYCBH______

L'Hospice de la Côte
demande à acheter 300 mesures de
pommes de terre. Envoyer échantil-
lons et prix, à M. Jules Bonhôte, à Pe-
seux. 10181

l 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

| Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: j
H. WOLFRATH & (. e, fmprimcors-éditeurs j

T É L É P H O N E U _*._. n«*ro a lieu; T É L É P H O N E
) Burean du Journal, kiosque, librairie Ul. Bujot, gare J.-S. et par le» porteurs. j

\ ' ¦ :  AIT^ONCES .
( l i s  lignea. . pour le canton G0 ot. "De la Snisse la ligne 16 et.
) l i s  » . . . . .. . . . .  65 D'origine étrangère 20
) 6 1 7  i .  75 B-clames 30
C 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, ______ . . .  2 tt.
( Eépétition. 8 ATIS tardif, 20 ot. la ligne, mlnlm. I
> .Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf,. 3.



Propriété de campagne j
serait achetéejjdans nne contrée au bord ;
de la mer oh* d'un lac, avec des . ruis-
seaux intarissables. Offres (si possible en ¦¦¦
allemand). avjëc de_}criptioni grandetqr en ;
hectares et indication de la ville la plus
près, sons fi. St. 100, à M. Heinr. Eisler. I
à Kiêl (A$epgra),lj: , ; l^^8
m___n___m_î__wà____mmÊm__Em*Bmw-m—w)

APPARTEMENTS A LOUEE
__J i * ~ * . ...... 

, '.ù . " . ~ i . I W l i  , i . i '. ¦' '

Pour cas imprévu, a remettre, dans une
petite maison seule, un

logement, de 4JURÉ
S'adresser rue de IfQrangerieuA. 10180c

A louer, pour Noël -prochain, un loge-
ment au soleil, second étsge, composé
de 3 pièces et dépendances.— S'adresser
rne de la Place-d'Armes 10, au rez-de-
chaussée

^ 
40158

_--TOTer,*T_ràr"'lar"';SainWéaw"i899^dtt j
plus tôt si on le désire^ dans une^supertie
situation, deux-appartements néuïsr-oom—
pôs^è de 6 ' chamb^s cMcîin^' quisine et '
dépwidànces,'chambré d$'r'baj[p£, (véranda, "
gtauds . hàl(»us,;_.chaBl_gè nénliral, .gaz»:,
lDmière_ !éleQtriqueinjard_Di S'adresser à
M. Adrien' Borel, Beaux-Aits-J. . ' n, 10164¦

•¦aKsft" r̂ ^'. _^./-̂ »i_i. ____ .-. _
a Bevaix : petite propriété de six cham-

bres, (dépendances; jardin ,;
a Chez-le-Bart : de ux appartements de'

quatre pièces ; jardins. Prix : 320 fr. et
270 francs. ;,"-•< ' . ,  i ' - " "'à '- '"%
A VJÉ10IKE

à Oorgler : jolis petite maison avec
:|a$dm.!;Pnx-!.5200 fr. ...-
i__àle.situatiqn au midi. — S'adr. Etude'

Roi-iand, notaire, St-Aubin. > 10167

A louer? au faubourg du Château,:;;
pour téut ifle suite, un beau Togéiriëht !

de 3 chambres, enisine et dépendances, Javec un grand atelier bien éclairé et part
de jardin ;

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

^S'adresser -Etude A. Roulet, notaire,
rue du Pommier 9. 10171

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

A louer, pour le 24 octobre, deux
chambres non meublées, avec galetas et
part à la cuisine. — S'adresser rue de
Flandres- 7, an 2» . ¦ - 10194

Colombier ;
:i$k louer, pour Noël , trois logements,
dont deux de quatre eH'autre de "deux
pfôcet. chacun avec cuisine, chambré-
bfiite, oave et jardin . Un , logement de
quatre pièces pourrait être disponible
dit maintenant ou pour St-Martin. —
S'adresser au notaire Jacot, à Colom-
bier. 10191

A louer en ville
ah bord du lac, nn appartement soigné,
de '5 chambres et vast's dépendances,
av«s,*j âtcl_n et jteirirasSe. . "—. S'informer du j
n0 _ ul05e à Tagénèe de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Appartements à louer
immédiatement :

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

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

Neuf ;
2 chambres et dépendances, Coq-

d'Inde ;
dès le 24 décembre :

4 et 2 chambres et dépendances,
Trois* Portes;

3 chambres et dépendances, quai'
Suchard.

S'adresser Etude A.-N. Brauen, no- j
taire, Trésor 5. 9861 j

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
__ 4 pièces avec alcôve et denx balcons.
Sfàd resser quai du Mont-Blanc 2, au 1«
étage. , 6827

l A louer, dès nôverr(bre, Joli apparte-
ment de 4 chambres, etc., au contre de
la ville. Vue splendide. Soleil. S'adr.
Etude Brauen, Trésor 5. 9129

-£L lOTJLOl.
pour Noôî^ 

un lbgement de 4 chambrées
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
au rez-de-chaussée. 90. _

A louer Immédiatement, & dea
personnes soigneuses, S cham-
bres, cuisine et belles dépen-
dances. — S'adresser Etude A.-
Numa Brauen, notaire, Trésor
-° 5. , .:. . ;J. : .._ 9860 ;

___ IiOlTIMl
.tout de snï te,;rue , du éoncert 2, à l'angle
. de la rne de l'Hôpital! un lepWçWl 8H,
• mis à neuf, de S 'âècés et dépendances.
S'adresser1 fmrbetiîf du Château 11, ou ,

• au magasin, dtt Wntemps. 428
i __. ____ __ '__Z 

__
i±_ ¦ - j l _—— - . T

A louer,, rue des Bpaux-Arts, uri ~ _.jp-
:$â_ *in%htiie t___ piècsès et dépendance"̂ 'i ré-lSSâtâffë ~_tïï__mv 'ëviff î_m_mh- -BWP!!
chargé du service de concierge de la

', maison. S'a,dr. Etude P<Jifèt,;;âvppat. 10028
> — .—rHrrrrff irt- r—rr.— _ . —. rrti ' -j . i 
- . Appartements neufs- de 6 et 7
; pièces dqnt ; denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-

j tracteur. ; _ -. ^ _ 72i.
i mmmÊmÊÊtmmmmÊÊm ^*ammimÊÊm ^mÉi—mimmii—mmma

> m__mBMB k tmm
j < Une ' petit , ctiambre meuÇléè,- .ii louer,
| tout de snite, dans une maison soignée,

au 4m» étage. Prix 12 fr. S'informer du
n° 1Ù174 à l'agence Haasenstein 8e Vogler.

Belle chambre meublée, se chauffant,
à louer à une ou deux personnes tran-
quilles. Parcs 37, 3°»> étage, au haut des
escaliers de l'Ecluse. 10199c

-A. louer
pour tout de suite, deux belles chambres
menblées, exposées au soleil. Belle vne.
— S'adresser à M. G. Hausamann, Belle-
vanx 19. 10049c

A louer nne chambre meublée, indé-
pendante, Bercles n» 3, S™6 étage, i
gauche. 10087c

Jjlfes âifires et$£|&r
I. ac-fesSër "Premier Mars 6, 1<* étage,
porte à droite. 10062c

_- ,_£_. :XJO"CJ"E_E3
pour.le 20 octobre, une belle cbambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2»»
étage. 10107

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

JOUG CD-UUDrC messieurs rangés.
Bercles 3, 1" étage. 10005

Jolie chambre menblée, au' soleil,
à louer, à. un monsieur, rangé. S'adresser
rue Pourtalès 8g3fo étage».. ,.. .- 10018

Un étudiant sérieux cherche

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

Jolie chambre meublée
au soleil, à louer tout de suite. —S'adr.
ronte de la Côte 25, 1»» étage, à droite.

A louer denx belles chambres avec j
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»» !
étage. 7335 !
-m_-_m__-__-_-_-_-~_-__-_-m___m___ w_______m.m\

LOCATIONS MVEBSBS

A LOUER
pour Noël, un grand local clair, pouvant
servir d'atelier, pour une industrie quel-
conque. — S'adresser Ecluse 45, ch<z 6.
Banderet, forgeron. 10092c

ON DEMANDE A LOUEE

fit demande à loue.
poÉr. St-'tea'n 1899, un .appirté-
inent de 6 % 6 chambrés et un de
3 à 4 ohambres, sur le môme
palier ; à défaut, une maison de
10 pièces environ, pas trop éloi-
gnée de la ville. — A la même
adresse, on demande à acheter
;ii|_ êrrj|_cj àibâtir. -^S'adresser
poste restantia, __. :Z. 6. 9998c !

smum m mwm
¦ >.. ' . . ' . . .  j '—

Une fille honnête, au courant du ser-
vice, désire se placer "dans une bonne

.famille. — S'adresser Neubourg n° -A._'&*» étage. 10183c
Une jeune fille , 22 ans, connaissant

bien l'état_ide .-.un. .  .M ¦_, ___ >t ' -.: .

: _ W *\ -P *-WmP *ï ;̂,y ;r:,,
cherche place dans famille ou magasin,
UùJ.èlla'9Ujrft^4?pç!(|asio_. de, stf perfè^flô. - "
hèï dans lé français. S'adr. à M. Pris.,
rue de l'Hôpital ^,, . . . „; „ . , 10198c

„ t̂&y ÉbJÛflk . ___ . _ ;,
cherche place chez un agriculteur dans
le canton de Neuchâtel ou Vaud. —
Offres à H. Baof, h «eldzwyl, près
InterlaKén. 10094c

Cher jeune fille connaissant les deux
langues cherche place, pour le 15 octdi_re,
comme femme de chambre. S'informer
du n° 10179c au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

Cherche place
Jeune fille de 23 ans cherche place

comme aide-ménagère. S'adresser Hôtel
de la Croix-Fédérale, à Serrières. 10195c

Une |eime fille
modeste, fidèle et de toute confiance, âgée
de 22 ans, parlant et écrivant les doux
langues, connaissant le service de table
et la enisine, .cherche engagement pour
fin octobre, auprès d'une d§me senle,
comme ménagère ou dans orie bonne
famille sans enfants, pour aider à la
msitressç, ou comme fille .de salle, de
préférence dans la Suisse romande. —
Offres sons chiffres B 3764 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Un jeune homme
robuste, âgé de 17 ans, cherche place
anprès d'un agriculteur pour s'aider dans
les travaux de maison et dans l'écurie. Il
désirerait fréquenter l'école pour se per-
fectionner. Offres à M Mnhîethaler, ins-
tituteur-supérieur, à Wattenwyl (canton
de Berne). H 3904 Y

Jeune fille .
de la Snisse allemande, cherche place
dans un restaurant, ponr se perfectionner
dans le service et dans la langue fran-
çaise. S'informer du n» 10099c an bureau
Haasenstein & Vogler. . 

XJ_CE -FII^E
de bonne conduite désire trouver une
place pour tout de snite, pour tout faire
dans un ménage simple. S'adresse rue
des Chavannes 6, 1» étage. 10150c

Un jeune homme
de 22 ans, qni a travaillé comme apprenti
et commis pendant cinq ans dans une
maison de commerce de denrées colo-
niales en gros, cherche une place dans
un commerce ou bureau , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Adresser
offres sous chiffre H 10138J N à l'agence
Haasenstein & Vogler,: Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant fait trois ans et demi
d'apprentissage, corducteur dans une im-
primerie de la Snisse romande, cherche
place ponr se perfectionner et avoir place
stable si possible. — Offres sous chiffre
H 10140c N au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Homme de 36 ans, commis, prendrait
emploi quelconque. — S'informer du
i. 10141c su bureau Haasenstein &
Vogler.

W__Af_ m il IBOIBSfEQDESS

M«" Leuba-DaPasqaier, à Colombier, i
cherche poar tout de suite, une. I

. exiièiii. i&re _ ^bien recommandée. a_ .;¦; 10190

Pour jeune fÉe
On demande une brave jeune fille , âgée

de 16 à 18 ans
^ 

pour aider aux ,travaux
d'un petit ménage. Gage 10 fr. par mois.
S'adresser à M?» Alcide Humbert, Bil-'lodès n° '5, Doole. 10175

On demande, pour le 15 octobre ou le
1" novembre , une domestique d'au
moins 20 ans, bien recommandée, pour
tont faire dans un petit ménage soigné.
S'informer du n» 10104c à MM. Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

,0a demande, pour, tput,,,rde ..£nite,_. ope
fllle, forte et robuste/ cOmmè aiae1_ul-
.staléreKiSiinforaiertuœ-u .9Ô7&.. l'agence -Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

BMepfle plIcSëilffiSî
Demandé bonnes cuisinières et filles

pour tout faire. Bous gages. 7021
On cherche, à Berne, pour un enfant

de dix moisv une

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

On demande une bonne

femme de chambre
de langue française connaissant très bien
le service. — S informer dn n» 10160 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande, une jeune fille, propre et
active, pour aider dans un mens g x —
S'adresser Beaux-Arts 19, '3°». 10102c

ON DEMODE
une jeune fille , pour aider au ménage et
soigner un enfant. S'adresser Sablons 1,
1" étage. 10139c

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

On demande, pour un mois, une per-
sonne de conli nce, sachant faire un
ménage. S'informer du n« 10126 à l'agence
Haasenstein & Vogler.
tmmmmmmm_-mm__mm_mwm m̂ m̂m-_m-______m__m____m_

EMPLOIS DIVERS

Ouvrier boulanger
ayant terminé son apprentissage, cherche
place che. un boulanger de la "ville. Pour
tous renseignements, s'adresser Treille
no 6, _. » étage. 10173c

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

Kindergârtnerin
tout à fait apte à se charger seule et
entièrement des soins qu'ils exigent et
de leur éducation. Photographie si pos-
sible. Gage 35 fr. par mois. Pas d'inter-
médiaire. — Adrë_iér les' offres à
MM. Beynolds, chalet Weronzow
anr Terrl.et. C 5261 M

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

Dessinateur-architecte
cherche place tout de suite. S'informer
du n» 10111 an bureau Haasenstein &
Vogler.

Un jeune homme
de la Suisse orientale, désire trouver une
place de commissionnaire ou portier, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Priera d'adresser'les offre s sous
M 3089 G à l'agence de' publicité Haasen-
stein & Vogler, Saint-Gall.
»PW!BB_«_H_»WM_ il_i!P«" "Ji » i*l-

J ARDIMER
Une personne bien, expérimentée, ayant

servi pendant plusieurs -tohéies -âans une
I maisbn bourgeoise, demande. pla<3]B comme

jaroiniier dans, Une même (maison Sérieuse.
Recommandations à disqfttàitioi-.-d'informer
dU ii? 10115c au bureau Haasenstein &
Voglqr. y ; , - 

M JMÊMÔ E
comptable int£reçsé ^vep petit apport de
fonds, ponr ^ffafre ihdu$trièlfej frès lucra-
tive. — Adresser"¦ lès offres sôùs chiffre
H 10142 au bnreau Haasenstein & Vogler.

Jeune nomm«
connaissant les deux langues, cherche
place comme comptable dans nne mai-
son de commerce ou autre bureau. Réfé-
rences et certificats à disposition. Adresser
offres sohs chiffre H 10083 N à l'agence

, HjM_. . m. ̂ -Vogler, .Neuchâ;t.eL,.=i:SÏS_,;

AfPRE^mSSAGES

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

Une jenne fille
de bonne famille, désire entrer chez^une
très bonne contnrlère pour apprendre
la couture et la langue française. Offres
sous n» 3026 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

ÛNË^ÛNËTÏLËË
pourrait entrer tont de suite comme
apprentie chez M"" Barcelia-Court, blan-
chisseuse et repasseuse à neuf , à Haute-
rive. 10096c

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, il y a quelques jours, un porte-

monnaie renfermant 6 à 7 fr. Prière de
le rapporter, contre récompense, Evole 5,
au rez-de-chaussée. 10112

AVIS DIVBBS

Viticulture
J'avise messieurs les propriétaires et

gérants de vignes qu'après entente avec
M. Arnold Clerc, chef de gare, à Auver-
nier, je reprends la suite de son com-
merce de famler. Mes livraisons se-
ront de même provenance et identiques
en prix et qualité à celles de mon pré-
décesseur, et je mettrai tous mes soins à
satisfaire les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance . 10165

Pour traiter, s'adresser à Charles
Estraband, viticulteur-pépiniériste, à
Cormondrèche.

A. Zurich, rne de la Gare n° 69,
nous avons ouver t un bureau de rensei-
gnements sur les raisons sociales de la
Snisse et de l'Italie. Renseignements de
nature privée sont, -par print ipe,; !exclus.
Cet institut de renseignements est basé
snr une organisation internationale et
compte 23 bureaux avec 652 employés, il
existe depuis 1872. Depuis cette époque
il est représenté dans-- toutes les villes
suisses par des correspondants et compte
déjà bon nombre de maisons suisses
comme abonnés. Les maisons commer-
ciales sont priées de bien vouloir de-
mander notre tarif. H 4S99 Z

Institut W. Schimelpieng.

M " DALEX
couturière

ayant travaillé perdant plusieurs années
à Paris, se recommande acx dames de la
localité pour de l' ouvraee , soit à la mai-
son ou en journée. — S'adresser café du
Funiculaire, Ecluse 7. 10154c

|40 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
FK&BX BASSET
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Roman d'aventures

Traduit par A. 03BVALIEB

•A-pas--muetsf-je traversai la pelouse,
et, vins m'ageuouiller devant Taras, péné-
trée d'un respect craintif devant sa cé-
cité, son impuissance, la calme et triste
résignation de son noble visage. Un des >
chiens franchit le gazon en deux bonds,
pour me flairer aveo curiosité, et alors,
agitant la queue, alla mettre son museau
sous les mains croisées de Taras.

- . -¦Eh bien l Jack, dit celui-ci, prome-
nant une caresse sur la tôte et le cou du-,
chien, vous venez dire à votre vieux
maîtreice qui se passe en ce monde?

J'enviais ce chien, qui, pendant une :
minute, pouvait alléger la lugubre mono-
tonie ;<M '«etteffe_ isteîice de ténèbres, qui
pouvait, en escrimant son affection et
son''dévouement sans bornes, obtenir

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

comme récompense cette caresse amicale
du maître. Le chien était reparti du côté
de la cuisine. Obéissant à un invincible
désir, j'étendis la main et j 'effleurai le
bras de Taras.

— Te voilà revenu, dit-il, croyant que
c'était le chien ; il le chercha en tâton-
nant, et, ne trouvant rien, recroisa pa-
tiemment ses mains sur ses genoux. .. <

— Oui, pensai-je, je suis revenue,)
maître bien-aimé, pour vous dévouer
ma vie avec plus de fidélité qu'un chien,
pour alléger, si je puis, votre fardeau(|
pour mettre ma joie à diminuer vos
chagrins.

Aucun sentiment amer ne pouvait
entrer dans mon cœur, en sa chère pré-
sence. Mais, quand je l'eus quitté, la
haine, la colère et un grand désir de
vengeance s'emparèrent de moi, en son-
geant au traître qui, sans remords, avait
martyrisé ainsi son ami. Je jurai que
Kavanagh répondrait de sa conduite,
qu"il ; souffrirait autant qu'il avait fait
souffrir Taras. Si la justice humaine
refusait de le châtier, ma main, au be-
soin, lui porterait le premier coup.

Cette colère stimula mon intelligence,
donna un coup de fouet à mon énergie
faiblissante. La nécessité de garder mon
secret me devint plus évidente que
jamais.

Taras et mère Lucas ont tous deux
confiance en Kavanagh, raisonnai-je ;
ils le voient souvent. S'ils ont la moin-

dre idée de la vérité, leur attitude vis-à-
vis de lui les trahira. Lui-même ne pourra*
persister dans son rôle hypocrite ; il devi-ï
nera aussitôt qu'ils ont eu quelque vague
révélation de sa coquinerie, même s'ils
doutent de la vérité de mes assertions. Il
soupçonnera que Gordon et moi, nous
avons trouvé le moyen de communiquer
avec nos amis, et il prendra des mesures
pour nous déjouer et pour fuir. S'il aver-
tit la police de Pétersbourg, celle-ci exer-
cera une vigilance plus grande qui peut
empêcher le retour de Gordon, et tout
dépend de ce retour.

— Vous ne révélerez mon retour à
personne au monde? dis-je à mère Lucas.

— Est-ce possible, ma pauvre enfant?
Est-il vraisemblable que je parle de vos
malheurs, quand moi-même j 'en suis
cause en partie? D'ailleurs, vous oubliez
que je vous aime toujours. Je ferais tout
au monde pour vous venir en aide.

— Pourrais-je rester ici? demandai-je
vivement, saisie du déraisonnable désir
de vivre encore sous le même toit que
Taras et de le contempler de loin, si je
ne pouvais lui parler.

— Pour sûr 1 répliqua, joyeuse, la
bonne femme. Il ne manque pas de cham-
bres, et le maître m'a cent fois répété
d'inviter ma cousine, Mme Leroy, à
venir me voir. Oui saura que vous n'êtes
pas ma cousine? Oui, certes, vous pou-
vez rester. Mlle Judith ne reviendra que

samedi soir ; cela vous donne deux jours
entiers.

— Pas davantage? dis-je tristement.
— Voyez-vous ma chère, vous pouvez

rester, si vous le jugez prudent. Mais
Mlle Judith, a de bons yeux, et, quand
on vous regarde de près, on voit bien
que vous n'avez pas l'âge de vos che-
veux gris. Et Mlle Judith éprouve les
sentiments qu'aurait tout autre femme i
vous ne pouvez espérer qu'elle vous traite
avec ̂ bienveillance,; si même elle, consent
à rester sous le même toit que vous.

Je comprenais que mon idée était
déraisonnable, impraticable, et, malgré
tout, je n'y voulais renoncer. Mon cœur
était broyé, non par une simple jalousie
féminine, mais par la conscienice de tout
ce que j 'avais perdu. C'était terrible de
penser qu'une autre tenait ma place dans
le cœur de Taras, que je ne pouvais rien
faire pour lui, rien , alors que la tendresse
et la sympathie d'une femme lui étaient
si nécessaires, pour égayer ses longues
journées obscures. Mon chagrin n'était
pas atténué par la pensée d'avoir sacrifié
tout ce qui m'était cher en m'efforçant
de le sauver. Il y a des moments où la
vertu ne vous semble guère sa propre
récompense.

Ceci se passait le mercredi. Je promis
de revenir le: soir ou le lendemain, efr je
courus à la gare, dans mon ' impatience
de voir M. Pelham et d'apprendre de lui

quelles chances j'avais d'envoyer en
Sibérie la rançon de mes amis.

En entrant dans l'étude de l'avoué, je
me sentis défaillir. Il n'était pas à beau-
coup près aussi empressé que la veille à
me faire pénétrer dans son cabinet; il
n'avait plus sa confiance souriante, et sa
manière de fermer la porte et de s'asseoir
lentement à son bureau témoignaient
d'une décourageante froideur.

— J'ai ru M. Lazare, commença-t-il,
croisant les mains autour de son genou
et se tournant les pouces, et je regrette
de vous dire qu'il refuse formellement
d'intervenir dans cette affaire avant
d'avoir reçu l'argent.

— Mais lui avez-vous dit que l'argent
serait certainement payé?

— Oui, Madame, je n'ai épargné
aucune peine pour l'en convaincre ; j'ai
même été jusqu'à lui assurer que ce
serait un placement aussi sûr que des
rentes sur l'Etat , et que je lui garantis-
sais un large bénéfice , en retour de
l'avance qu'il consentirait à faire.

— Qu'a-t-il répondu à cela ?
; w*. tH > a' : très ; j pertinemment demandé

pourquoi, si j'étais si ,sûr de lui obtenir
de tels avantages," je n'en profitais pas
pour mon compte, en prêtant moi-même
les trois cents livres.

— Ah I nous n'avions pas songé à cela 1
— Cela n'entrait pas dans mes calculs,

répliqua M. Pelham, en secouant grave-
ment la tête.

•*________-,_. ...... ___ ._ . . —

PERIL DE MORT



— Ne pourrie/.-vous fournir cet ar-
gent ,  suppliai-je .

— Je le pourrais, certes, mais il y a
deux ou trois obj ections sérieuses à cette
manière cle [procéder. M. Lazare en a
soulevé une , avec sa précision cn affai-
res. Il m'a dit qu'il ne cloutai t pas de
votre sincérité et savait que l'argent
servirait réellemen t à faire évader un
exilé cle Sibérie. Mais, a-t-il ajouté , l'é-
vasion peut échouer, et alors, où en
serons-nous? H est clair que si M. Gor-
don ne revient jamais, il ne pourra rem-
bourser, capital et intérêts, la somme
avancée en sa faveur.

— Il faut trouver un autre moyen de
nous la procurer.

— Précisément ce qu'a dit M. Lazare,
en homme fort sensé et désireux de faire
son possible. « Voici une dépèche télé-
graphique en blanc, m'a-t-il déclaré ; je
n 'ai qu'à écrire dessus un mot et l'a-
dresse, puis à l'envoyer au prochain
bureau , et dans quelques heures, l'exilé
peut être en route pour Londres. Ce mot
sera écrit et expédié à l'instant même
où je recevrai les trois cents livres indis-
pensables.

— Ne pourriez-vous me donner un
conseil? Songez que le bonheur , la vie
de mon ami sont en jeu. Il mourra de
faim dans la forêt , ou bien il se rendra ,
si nous ne trouvons pas cette somme.

(A suivre.)

Leçons d'anglais
Madame SCOTT mm

Avenue du. Premier-Mare S

Caîé-restaurant ïlr I
Choucroute garnie
, ..Pour le 15 octobre , on cherche à
placer nne jenne fllle de la Suisse
centrais , âgée de 15 ans, dans un. » bonne
famille protestante, où elle aura
l'occasion d'apprendre la largue française
et à fond les travaux d' un ménage
soigné. En

ECHANGE
on recevra une jenne fllle du même
âge, désirant apprendre la langue alle-
mande et lf-s travaux de ménage. Offres
sous chiffres H 4950 Z à l' agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Un jeune homme , Al leuan .,  cherche
une

PENSION-FAMILLE
dans une bonne famille distingué» , où
l'on ne parle pis alle mand. Ofires sous
H10l86cN an bureau Haasenstein . Vogler .

Leçons de piano
Excellentes leçans de piano pour jeunes

commençant.s , 1 fr. 50 l'heire. S'infor-
mer du _» 9837 à l'agence de pnbli.ité
Haasenstein & Vogler.

La maison AÏfonso Coopmans & C'» , de
Chiasso et Como, cherche un

Représentant-Dépositaire
pour la place de Neuchâtel , pour la vente
de ses produits (vins et liqueurs d'Italie).
Une caution de 3000 fr . esl m lispensable.
Adresser les offres a AÏfonso Coopmans

' A C", à Chiasso. 9982

Un nous inf orm e que dès à pré -r
sent, le prix du b ç e -f  1™ qualité
a été baissé de 10 centimes p ar
kilo dans lés principales boucha?
ries de la viiîe. 10120

tefôfisj f̂i|lats
. JIlss Rickwood reprend,,u sès,;leçpps
dès l,e o septe_oj.ra. Pour rënâéignérnents.
s'âdi'esfebr Evolé 15, au 2"» étage. 8993

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public eh général, qu 'il vient de repren- !
dire le

Daté i Funiculaire \
In espéré, par une consommation de

premier ct bix , mériter la confiance qu'il
sollicite. t 9758 j

Se recommande, P. DALEX.

ÏOTgDH
. On prendrait encore quelque*»

jét-ilé* èë__9 en, ïSëiision. — _?_fc__
modéré.— S'informer du n» 9641
àçà bureau Ëtiaasenstein &Vogier.

I r CftliOê Genève
informé ses élèves qu 'elle recommencera
ses coûts de deéssin è.t peinture 'à j
partir du 17 octobre. — Inscriptions et I
réorganisation des Cours à l'atelier, rue
dû Bassin 16, 2mo étage, les lundi 10 et
mardi 11 octobre, de 10 beures à midi;
on par écrit , Montbrillan t 29, Genève.
COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS

Peinture imitation des Gobelins.

Représentant demande
Une niâiSbn du canton fabriquant un

article courant de teon_>mir_atibh et'titii
possède déjà une bohne clientèle, demande
ufa voyageur à la commission, expéri-
menté et actif, bien introduit , dans la
branche épicerie. Ecrire avec références
sous chiffres H 9976 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

Leçons de Mandoline
et âë Guitare

M MUNSCH
8, BT_E PURRY, g 9107

UriO 'bonne 'famille de Langenthal dé-
sire prendre quelques

pensionnaires
pour fréquenter les b innés écoles :de
cette localité. Bons traitements et vie - de
famille. - Prix de.̂ pension , 60 fr. par mois.
S'adresser à Mme Hurni , Bissin 8, .à
Neuchàtf l , ou directement à M. Segfssér
Friédli , Lan genthal. 9995c

Sçonsjeiii
M. Franck '¦¦ Rousselot

S'adresser à M. Max Diacon , bibliothé-
caire, ru« des Beaux-Arts 10. 9772

Réparations d'horlogerie
J. Keytaond, ïne de ï'Orà. geirie '6
ancien rhabilleur à Paris. Aiguilles et
verres cie montres , verres d .  lunettes et
pince-nez. 76'41c

Coors de callisthénie
Mis* Rickwool recommercera ses j

cnurs dès le 15 octobre , et elle "-prie''de l
bien vonloi r faire inscrire les élèves ans- j
sitôt que possible che?. elle , Evola 15;; au j2me. Prospectus à disposition . 9441 j

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

Le » Matin » dit tenir de source cer-
taine que, dans ses réquisitions, M. Ma-
nau se prononce pour la recevabilité de
la requête de Mme Drey fus. M. Manau
est intimement convaincu qu 'il est im-
possible que la cour de cassation ne se
prononce pas pour la revision. Il estime
que le procès-verbal des aveux de Henry
constitue le fait nouveau nécessaire pour
la revision. M. Manau aurait l'intention
de le démontrer juri diquement dans son
réquisitoire oral.

Le même journal dit que M. Sarrien
a déclare mardi au conseil des ministres
que le parquet examine si une récente
lettre injurieuse pour le ministre de la
guerre publiée par les journaux ne devait
pas être l'objet de poursuites.

De tous côtés , on demande ce que le
cabinet a fait du programme qu 'il avait
si nettement affirmé en arrivant au pou-
voir; et les esprits libéraux regrettent
qu 'il n 'ait pas plus fermement tenu la
main à ce que toutes les administrations,
au centre comme dans los départements ,
se conforment au principe de « l'indé-
pendance de la société laïque et à la su-
prématie du pouvoir civil » .

On rappelle qu 'à peine M. Brisson
avait-il formul é ce programme, on a vu
le père Didon affirmer impunément l' uti-

lité de subordonner au sabre le pouvoir
Civil, et cela en présence du généralis-
sime de l'armée, impassible et muet; on
a vu un lieutenant-colonel d'état-major
se reconnaître coupable d'un . faux , qui
avait été lu à la tribune et affiché sur
tous les murs de France comme un docu-
ment authentique; on a vu le général de
Boisdeffre, chef d'état-major, démis-
sionner pour ne pas « présider, comme
le, lui demandait le ministre de la guerre,
à la répression des actes qu 'il avait cou-
verts de sa bonne foi surprise. » ; et les
événements se sont alors précipités; sui-
cide du colonel Henry dans sa prison,
sans autopsie; proclamations de , géné-
raux rappelant les mœurs espagnoles ;
arrêts contradictoires de là justice mon-
trant qu'il existe en France un procureur
de là République, M. Feuilloley, et une
cbambre des mises en accusation capa-
bles de s'opposer à l'application de la
loi;-mise - on réforme de duPaty de Clam,
fuite d'Esterhazy, arrestation de Pic-
quart au sujet d'un document que la jus-
tice militaire possède depuis trois ans ;
accusations publiquement portées contre
des officiers sans que les accusateurs
soient poursuivis ; relations établies, pu-
bliquement avouées entre certains bu-
reaux , de la guerre et certains journaux
auxquels:des officiers accordent des in-
terviews au mépris (les règlements rnili-
taires ; voilà, en quelques mots, toute la
série des faits de ces deux derniers
mois. Chacun semble a,vo.ir sa loi .spé-
ciale, personne ne paraît plus eon.nàui.
lés limites de ses pouvoirs, les juridic-
tions chevauchent les unes sur les autres
et la confusion est telle, que certains
chefs d'armée se croient attaqués et pro-
clament que l'armée elle-même est atta-
quée parce que l'opinion publique ré-
clame le châtiment de quelques coupa-
blés, indignes d'en finira partie.

La re vision , il est vrai, a été décidée
par le cabinet ; c'est la seule résolution
qu'il ait prise, mais depuis il a laissé
les choses suivre leur cours et l'opinibn
publique, qui ne demandait qu 'à se cal-
mer, qu'à attendre patiemment les résul-
tats d'un examen impartial et sévère de
tout le dossier de l'affaire, se retrouve
incertaine et énervée en face de violen-
tes diatribes, de mensonges évidents
propagés par une presse sans scrupu-
les, d'appels à la guerre civile, d'excita-
tions au mépris des lois qui se produi-
sent impunément et troublent profondé-
ment la conscience universelle.

— Le journal les « Droits de l'homme »
dit que le colonel Foulon , l'officier ins-
tructeur du cas de l'ex-colonel Picquart,
après une heure d'interrogatoire de
celui-ci, a moralement abandonné l'ac-
cusation relative au « petit-bleu ».

Mais il y a autre chose, ajoutent les
« Droits de l'homme » . Le soir même de
l'arrestation du colonel, un ministre,
pai'lant à un de nos amis, lui disait :
« Il y a contre le colonel Picquart l'af-
faire du « petit-bleu » et autre chose ex-
trêmement grave. Cette autre chose mo-
tive 'à l'heure actuelle la mise au secret
du colonel Picquart. » Cette autre chose
est un amas de documents fabriqués et
entassés par le colonel Henry, et nous
mettons au défi qu'on nous contredise.
Ces documents, tous faux , tendraient à
faire peser sur le colonel Picquart une
accusation de trahison et de complot
contre la sûreté de l'Etat.

Le gouverneur de Paris a l'intention
de faire juger le colonel Picquart à- huis-
clos et ce projet , connu à l'heure actuelle
du gouvernement, a déjà motivé une
série de pourparlers dont le résultat ne
saurait se faire attendre.

Cuba
Le général Garcia a accepté la mis-

sion qui lui a été offerte par les Améri-
cains, de parcouri r le pays afin de négo-
cier la remise des armes. Le général re-
çoit 500 dollars par mois pour ses frais.

De quelle manière vit l'homme ?
Trop souvent , nn l l srnent dans l'intérêt

de sa santé , qu 'il ..Itère par des excès
de banne chair et de boisson. A' o s les
organes digestifs ne p.avant  plus suffire
au travail qui leur e.t imposé et bientôt
apparaissent les symptômes de lassitude ,
d'ennui , manque d' appétit , palpitations ,
vertiges, maux de tête, etc. Telles sont
la conséquence de selles insofflsantes ;
l'emploi des pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , très reeomm .ndées , en
rente seulement en boites de i fr . 25
dans les pharmacies , aura le plus grand
succès. H 2464 X

Bateaii-Salon HEI.YÉTÏE
Dimanches 9 et 16 octobre 1898

. ti le temps est favorable
(et avec un mijtimum de.80 , personnes

ap départ de Neuchâtel)

P f i b M Ë Î S I A D E
h

,. AJLLBJR.
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage aulia nderon (St-Jean) 2 h. 25

» à Neuveville 2 h. 40
» _ Douanne 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15

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

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

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55
• . ..--.fi! . im-- ,. ¦ .
PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :

De 'Neuchàtel à l'Ile de l»d__ _ »_!.
;St-Pierre .. . . . .. . fr. 1.50 fr. 1.20

De,,Neuchâtel au.Lan-
deron, Neuveville et
Douanne . . . . . . .  » 1-20 » 1.—

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

De Douanne à l'Ile de
Saint-Pierre . . . . » 0.70 » 0.50

9963 La Direction.

Salle circnlaïre in Collège latin
NEU CHA T EL

Les jeudis 13, 20, 27 octobre
et les 3 et 10 novembre 1898, à 5 h. du soir

Girsrç?

B. i tais Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de l'Uni-

versité de France, ancien professeur de
diction à. l'Université de Genève. )0)88

Poésies. — Poèmes. — Contes humoristiques.
Monologues comiques.

Abonnement anx 5 récitals, 8 fr.
Une séance isolée, 2 fr.

Cartes chez M. Sandoz Lehmann, ma-
gasin de musique et instruments en tous
genres , et le soir _ l'entrée de la Salle.

Mon clrétienne de Jennes Gens
19, rue du Château, 19

Ce aoir , jeud i 6 octobre 1898
à 8 ' / ( heures

Causerie su. l'Espagne
par -_v£_ ALBEICIAS

Tous les jeunes gens sont cordialement
invités.
10197 Le Comité.

Brasserie de la Promenade
RUE POURTALÈS

Tous les samedis :

TRIPES
mode de Caen et naturelles

FONDUE 10187
- Civet de liévir-e -

M. Joseph Lauber
professe ur de musique 10168

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

P®TO MME! IT BlËliiliELLES !
Coilrs de comptabilité théorique et p ratiqué

. . . donné . le soir, dès le mardi 18 ©ctobi.e. .
Renseignements et inscriptions, auprès de M. Ed. Quartier-la Tente, directeur'dé'

l'Ecole commerciale des jeunes demoiselles. 10166
1

ttëSINO-HOÎEL BE^U-SÉJOUB, NEUCHAÎÉL
I»©nr quelques jours seulement

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

GRAND 8T700È8 à ZURICH, BERNE, T-TJOJBURNSl

WST 3& fille é. aie rro^o ~&f
Prêtresses fétiehiqnés, chanteuses, danseuses du Palais-Royal de Togo. — Danses

guerrières et nationales. — Tableaux de mœurs africaines. 10161

_Dé"b-u.t d.e la troupe : Jeticii G octolore 1S98
Représentations à 4 h. après midi , à 6 h. et 8 '/a h - du soir.

EN TRÉE : Premières, .! fr. — Secondes, 75 cent. — Galerie, SO cent.

TOMBOLA
DE L A

A NEUCHATEL
d.i_ _D imanclie 2 OctoTor© 1SSS

Liste des numéros gagnants
N»8 Lo'is _ "> Lots N»» Lois! N°» Lois _ » Lots N08 Lots1 S08 Lots1 P» Lots I08 Lois _ ¦« Lot.
10 140 191 216 422 99 609 95 813 159 1052 Si, .1467 _37 1438 201 164̂  168 1868 59
13 2 224 222 426 217 614 ' . fl 815 96 1056 61'1172 109 1440 108 1644 83 1874 72
17 221 244 155 427 107 693 167 816 192 1062 67 1193 .06 1441 7 1655 65 1875 166
20 134 250 208 432 146 629 42 829 41 .1077 144':11962t5 1459 214 1671 21 1891 70
35 Î.20 262 136 443 164 640 153 830 48 1080 209 1199 193 1462 3Q 1674 158 1898 36
40 162 265 218 44o 18<_ 645 115 836 ._ (083 32 1212 103 1475 210 1721 3 lflll 127
41 138 275 114 446 202 646 .9 809 38' 1084 ,34 1233 47 1477 93 1742 187 1917 22
48 82 281 50 462 40 668 112 879 174-(085 143 1269 2Q_. 1499 91 1749 126 1919 77
60 27 288 180 482 152 680 122 882 113 1087 52 1276 îïï 1513 85 17.5 131 1921 58
78 160 295 145 500 44 707 183 890 125 1089 171 1280 178 1537 213 1759 195 1932 106
88 10 296 110 530 163 715 60 900 223 1093 39 1296 90 1547 224 1761 100 1937 33
95 78 301 199 531 148 719 129 946 37 1095 6 1301 205 1551 154 1770 191 1945 73
98 75 313 176 541 139 729 104 954 li 1100 51 1317 225 1556 197 1772 31 1.948 5
99 63 316 196 545 26 750 88 988 151 1104 8 1320 87 4557 9 1778 25 1970 18
104 189 319 54 546 177 756 150 994 123 1114 101 1333 86 1576 190 1780 55 1975 142
125 175 332 149 550 14 766 23 1C00 -46 1118 45 1337 188 _577 200 1810 185 1978 173
138 212 337 17 556 121 781 . 57 1002 211 1119 ,76 1340 56 1580 97 1817 89 1981 109
•139 68 339 133 571 170 786 207 1003 105 1128 198 1345 116 1582 62 1822 124 1995 182
150 120 349 81 573 35 787 94 1004 172 1147 ,53 1350 1 1586 141 1837 64
168 161 357 130 588 135 795 13 1008 OS 1150 179 1365 _04 1597 12g 1838 219
175 11 365 4 596 118 807 98 1015 43 1151 165 1368 194 1599 80 1843 15
184 50 370 16 606 119 *09 12 1021 28 1152 186 1387 117 Ï6Ô8 132 1846 79
190 181 399 49 607 66 810 147 1044 157 1155 102 1389 150 1616 24 1865 71

Les lots peuvent être réclamés chez M. Engel, Hôlel-Pension, placs Piaget 9,
jusqu'au 20 octobre jprocïmin. .__. _ 10153

Alliance..
Compagnie d'Assurance par actions, à Berlin

Assurance individuelle contre les* accidents. — 'A^s'ai.s.n'ce
Spéciale poar les vélooipédistes. — Assurance viager*, contre les
accidents de chemin d» fer , a prime unique. — Assurance cou-
tionnement. — Assurance contre le vol 'a. vec effraction. B 8401

Pour renseignements, s'adresser _ l'agent général ,

P.-U. GABUS, Ronge-Terre près Saint-Biaise.

Brasserie de la Promenade
MARDI et JOUÉtS SUIVANTS

GA_ _D CONCERT-
par la troupe

,,; GUSTEO -de BAlSOnS
1tt ll V» Vei,yéine, chanteuse de genre.

. M'i'« ' Y^dri-i'e, 'gOtrinletise.
M. et Stml de Kasïne, duettistes

d'Ooéra.
___ . Gn.itt_ .» dan s son répertoire.

E. TBËE LIBBE §10117 ENTEÉE LIBBE j

La _i_liii.p. populaire
Collège des Terreaux 10(24

sera ouverte tons les saimedis de 6 à 8
heures du soir , à partir du 8 octobre.

Hôtel - Pension FUMEUX
IVIetirin

Pendant l'automne , tous les jours j
sauf le dimanche

G O U  x B i a il
avec Beignets aux pommes

PRIX MODéRéS. 10027 TéLéPHONE . j

L'EÇO _ J§ 
"de

zither, zither-arefeet et guitare
Mlle MURI8ET j

Faubourg de l'Hôpital 11 10058

ECHANGE" j
Une honorable famille de Rorschach

désire prendre en échange une fillette ou
un garç .n de 1 4 ans. dp bonne famille.
Adresser les offres par écrit sous chif-
fres H 10041 N au bureau Haasenstein5&
Vogler.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Explosions de gaz à Perpignan. — On
télégraphie de Perpignan que lundi soir,
vers six heures, une explosion de gaz
s'est produite au centre de la ville, dans
les rues les plus fréquentées des Trois-
Roi s, de la Fusterie, de l'Argenterie, de
la Halle-au-Blé et place Rigaud.

Une fuite s'étant produite dans la ca-
nalisation, le gaz s'est accumulé dans la
conduite de l'éclairage électrique, placée
sous le sol, au milieu des rues, et s'est
enflammé sans qu 'on sache encore com-
ment. Trois détonations se sont succédé
à deux secondes d'intervalle, ébranlant
la chaussée et projetant les pavés de tou-
tes parts .

Les passants fuyaient , épouvantés ,
tandis que les vitrines des magasins
s'écroulaien t avec fracas.

Les lourdes plaques en fonte des re-
gards de la conduite électrique ont été
projetées contre les devantures ou les
marquises des magasins, qu 'elles ont dé-

(Voir suite en 4me page)

m&\tytk ifl _^Utf4)er Itnl)en4,ot
mmmm ; ; 

#a am 6. Houcmliçr îiicfce jajjws } bit <2.ttlalj "ist. ïUfomatfo'nafeftes
fin fccutfrfycr (_ cfanggottcstoritj. (tattf.rrt> . i foll 1 iurr.cn ïitc JFratilïfe îica
Mj nfiïj âj ftt (Scfanga , Vaincu unb ipcrrcii , .rjtcrtmt ffèttnïrliAf. etnrjclabru, aie
^tttfângcr ben (Elj ov ju . éïftSrk . t, — jjfijé llctutn&çn fînbcn iuï%riu.d) am
^onncrfïag .. brnb non 8 l(l)r an tm ncimt .Mabrljcn'fdj ulliiiufc, rue bcs
Scrtcaur , flàtt. £)cr ïorjlanb.



molies, ou bien se sont encastrées dans
les murs des maisons, ou encore, après
avoir atteint des hauteurs extraordinai-
res, ont défoncé des toitures.

Personne n'a été blessé sérieusement ;
deux enfants seulement ont [reçu des
égratignures causées par des éclats de
verre.

Les dégâts sont considérables, une
centaine de magasins ayant eu leurs vi-
trines démolies.

Par suite de cet accident, la ville fut
plongée dans l'osbscurité et les pompiers
ont dû placer des torches dans les rues
atteintes.

P.-S. — On a établi les causes de cette
explosion. Une fuite s'était produite dans
la canalisation du gaz de la Fusterie. Le
gaz était entré et s'était accumulé dans
la conduite de l'éclairage électrique par
une fissure existant dans la maçonnerie.
Un fumeur jeta une allumette sur un re-
gard mal fermé ; le gaz s'enflamma et fit
explosion.

AVIS TARDIFS

Brasserie de HOTEL DU PORT
Jeudi et vendredi, à 8 </_ b. du soir

Deux jours Reniement

GRAND CONCERT
donné par la troupe

NACHTIGÂLLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dames et 2 messieurs 10118

GRAND SUCCÈS — GRAND SUCCÈS

La personne
qui a trouvé une serviette-porte-
feuille de notaire est priée de la rap-
porter aa bureau Haasenstein & Vogler,en ville. 10225c

Le percement du Simplon. — L'état
des travaux à la fin du mois de septem-
bre se présente comme suit : côté nord ,
avancement de la galerie de direction,
121 mètres ; avancement de la galerie de
base du tunnel, 107 mètres. Le travail
ayant commencé le 1er août, cela repré-
sente un avancement journalier moyen
de 2 m. et de 1 m. 75.
. Le raccordement des chantiers avec la
station de Brigue, d'une longueur de
1600 mètres et comprenant route et voie
ferrée, est achevé. Le bâtiment des ma-
chines pour la perforation mécanique est
sous toit. La correction du Rhône sur la
rive droite et le long des sentiers du
tunnel a été commencée le 20.

Le nombre des ouvriers a été en
moyenne pendant le mois de 173 pour le
tunnel proprement dit, et de 221 pour les
installations, soit de 394 au total.

Côté sud, avancement de la galerie de
direction, commencée le 16 août, 25 m.,
soit, en moyenne, 1/2 mètre par jour.
La lenteur est due en partie à la dureté
de la roche (gneiss granitoïde), mais
surtout à ce que l'on n'a pas encore pu
obtenir l'autorisation de travailler à la
dynamite et parce que l'on a dû par con-
séquent se servir de poudre pour faire
sauter les mines.

Le bâtiment des machines est sous
toit, ainsi que quatre maisons pour ou-
vriers ; quatre autres de ces maisons et le
bâtiment pour les bureaux et magasins
sont commencés.

La moyenne des ouvriers a comporté
pendant le mois 58 pour le tunnel et 170
pour les installations, soit un total jour-
nalier de 223 hommes. L'effectif à fin
septembre atteint toutefois 346 hommes.

La responsabilité des sociétés et des
tireurs. — Le tireur qui tire malgré la
défense qui lui en a été faite et malgré
les signaux donnés, commet une faute
lourde.

Les fautes commises par le comité di-
rigeant le tir pourraient, le cas échéant,
autoriser un recours du tireur contre ce
comité, mais ne sauraient entraîner une
diminution de l'indemnité due par le ti-
reur fautif.
' L'état de santé du tireur (un rhume
diminuant son acuité auditive) ne peut
non plus entraîner cette diminution, mais
elle peut exclure l'aggravation résultant
de. l'application de 1 art. 54 GO.

L'indemnité due à la veuve peut être
Srpportionnellement plus élevée que celle

ne aux enfants, attendu que le mari doit
« toute sa vie » entretenir sa femme, tan-
dis qu'il ne doit entretenir ses enfants
que jusqu'au moment où ils peuvent ga-
gner leur vie.

Tels sont les principes que le Tribunal
fédéral a appliqués dans la cause veuve
Féljcie Pellet contre Jules Pellet (Vaud).

te 25 avril 1897, pendant un tir mili-
taire de la Société de tir de St-Livres
(Vaud), tir dirigé par le président Hart-
mann, Jules Pellet, placé à 40 m. dans
la position du tireur couché, mit en joue,
malgré l'ordre de Hartmann qui lui avait
dit d'attendre, tira après le signal de
« cessez feu », atteignit à la tête le mar-
queur Eugène Peller, qui fut tué sur le
coup. La victime laissait une veuve,
Félieie Pellet, et six enfants de 13 ans
à 6 mois. Renvoyés pour homicide de-
vant le tribunal de police d'Aubonne,
Jules Pellet et Hartmann furent acquit-
tés. A la suite d'une transaction entre
le tuteur, Jules Pellet et la commune de
St-Livres, les enfants reçurent 3000
francs de Jules Pellet et 4000 fr. de la
commune. Pour l'indemnité de la veuve,
les pourparlers n'aboutirent pas. Mme
P. réclamait solidairement à Jules P.
et à Hartmann 11,000 fr. Estimant n'a-
voir commis aucune faute, H. déclina
toute responsabilité ; il fut mis hors de
cause par la Cour civile du canton de
Vaud. Par gain de paix, Jules P. offrit
1000 fr. La cour porta cette indemnité à
1800 fr. Mme P. recourut au Tribunal
fédéral , qui éleva l'indemnité à 4000 fr.

Courses hippiques . — La Société de
cavalerie de la Suisse occidentale orga-
nise pour samedi 29 et dimanche 30 oc-
tobre une course de chevaux de Lau-
sanne à Berne. Le retour s'effectuera par
Morat , Payerne, Yverdon, Echallens et
Lausanne. Tous les officiers de l'armée
sont admis à prendre part à cette course.
Le départ de Lausanne aura lieu le 29
octobre à 4 heures du matin.

BERNE. — Depuis plusieurs années
déjà, le besoin d'un agrandissement du
Musée des beaux-arts de Berne se faisait
sentir. Aussi la direction de l'établisse-

ment avait-elle chargé le constructeur
du musée d'établir un projet relatif à la
création de nouveaux locaux. Ce projet
vient d'être achevé. Il consiste dans la
création d'un grand bâtiment annexe
composé d'un rez-de-chaussée, d'une
salle principale aux dimensions de 14
sur 32, d'une halle et des chambres né-
cessaires pour loger les caisses et le ma-
tériel de paquetage. Le bâtiment serait
élevé du côté de 1 orphelinat.

Lesfrais sont devises à 276,000 fr. , aux-
quels il faut aj outer 50,000 fr. pour
1 achat des terrains. Les dépenses, répar-
ties sur trois années, seraient supportées
par l'Etat et la Commune (bourgeois et
habitants).

VAUD. — Le Musée cantonal a reçu
de M. Guisan, architecte, un moyen
bronze de l'empereur Domitien, daté de
la 7e année de son règne. Ce qui fait l'in-
térêt de cette pièce, c'est qu'elle a été
trouvée à l'altitude de 2561 mètres, dans
un endroit peu connu des touristes. C'est ,
au col de la Forclaz, entre un contrefort
du Grand-Muveran et la dent de Chamo-
zenee. Il n'est guère fréquenté que par
les chasseurs de chamois et par quelques-
uns des touristes qui traversent le Pas-
cheu.

Faut-il en conclure tout de suite que
les Romains sont allés jusque-là î Pas
encore. Mais si l'on fait attention qu'il
y a un peu plus bas, dans la vallée, d'an-
ciennes mines de fer, il ne faut pas non
plus protester d'avance. Dans tous les
cas, on ne peut que recommander aux
chasseurs et touristes qui visiteront cette
région de regarder à leurs pieds.

GENÈVE. — Un incident comique
s'est déroulé mardi à midi sur le pont
de la Machine, à Genève. Le caissier
Sui, chaque jour, ferme les bains du

îhône , avait omis, avant d'aller déjeu-
ner, de s'assurer si tous les baigneurs et
baigneuses avaient quitté l'établissement.
Or U restait Mme X., qui, n'ayant pas
entendu le signal de sortie, se trouva de
ce fait enfermée. Fort ennuyée de ce
contre-temps la baigneuse malheureuse
monta au premier étage et, de la fenê-
tre, fit des gestes désespérés pour qu'on
vînt à son secours. Sa mimique fut enfin
comprise des employés de l'usine élec-
trique, qui appuyèrent une échelle con-
tre l'établissement. Mme X. fut ainsi
délivrée. Pareille mésaventure est arri-
vée, il y a quelques semaines, à un
Anglais. 

NOUVELLES SUISSES

SITUATION. — La pluie est enfin venue,
et avec elle une température beaucoup
plus fraîche, qui n'a cependant rien d'a-
normal pour la saison. Les labours en
vue des semailles d'automne, complète-
ment impossibles jusqu'ici en beaucoup
d'endroits, pourront se faire moins dif-
ficilement , et l'arrachage des pommes de
terre se fera aussi dans de meilleures
conditions. Quoique trop tardive, l'hu-
midité sera encore utile à la vigne pour
achever la maturation du raisin.

BLéS ET FARINES. — Les cours prati-
qués pendant la dernière semaine n'ont
pas varié et restent fermes. Il se con-
firme de plus en plus, par les battages,
que le rendement en grains ne corres-
pond pas à la belle récolte en gerbes et
reste inférieur.

VINS. — Toute l'attention de la culture
est maintenant tournée du côté de la ré-
colte vin et du prix qu 'elle atteindra cette
année. Les appréciations continuent à
être très variables. On peut cependant,
sans crainte d'être condredit, dire que
la quantité sera, dans son ensemble, pas-
sablement inférieure à celle d'une année
moyenne et cela dans tous les vignobles
romands. Dans le vignoble d'Aigle-
Yvorne, par exemple, la récolte est des
plus minimes et certains parchets ne
donneront pas deux ou trois brantées
par fossorier. Quant à la qualité, on peut
dire également avec une certaine assu-
rance qu'elle ne sera pas ordinaire.
Dans ces conditions, on parle de prix
élevés. Nous ne croyons pas qu'il se soit
déj4 fait des ventes importantes. Cepen-
dant nous connaissons deux caves du
canton de Genève qui ont été venduas à
45 cent, le litre de moût et une à 47
centimes.

A la Côte et dans les environs de Mor-
ges, il n'est pas encore question de prix
fait. On dit que les grandes caves de la
Côte ne seront pas cédées au-dessous de
60 centimes.

En Valais, où les premières expédi-
tions de moût ont commencé pour la
Suisse allemande, les ventes se font aux
prix variables de 17 fr. 50, 18, 19 et
même 20 fr. la brantée de vendan ge de
45 litresi

La vendange commencera un peu pai.
tout dans une huitaine.

En vins vieux, les affaires sont un peu
calmes, mais avec des prix bien tenus.

On signale à notre attention l'effrayante
quantité de raisins du Midi qui arrive
cette année dans le canton de Genève et
les zones de la Savoie et du pays de Gex.
Cette importation, qui est faite même par
des agriculteurs, est incompréhensible et
cause un tort immense aux producteurs
et même à ceux qui la font. Les produc-
teurs de vins rouges devront, si cela
continue, renoncer à vendre leurs pro-
duits ; déjà quelques-uns se proposent de
pressurer leur récolte en blanc. Cette in-
tention se justifie par la difficulté qu 'on
a rencontrée, cette année, pour vendre
les vins rouges du pays. Malgré toutes
les offres faites, certains agriculteurs
n'ont pas trouvé à vendre toute leur ré-
colte de prihfànier. "

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

BULLETIN COMMERCIAL

Militaire. — L'école de retardataires
de la ïïe division, en service à Colom-
bier, est partie lundi matin pour Morat.
Mardi soir, la troupe a logé à Payerne,
d'où elle s est dirigée mercredi sur Con-
cise, en passant par Yvonand et Yverdon.
De Concise elle est rentrée en train à
Colombier.

St-Aubin Sauges. — Les propriétai-
res de vignes ont décidé la levée géné-
rale du ban des vignes pour mercredi
12 courant.

Bevaix. — Le train omnibus parti hier
soir à 5 heures de Lausanne, a déraillé
en entrant en gare à 7 h. 07 ; la locomo-
tive et deux vagons sont sortis des rails.
Personne n'a eu de mal ; la voie et le ma-
tériel ont seuls souffert.

Un train de secours, envoyé de Neu-
châtel, a servi au transbordement des
voyageurs, qui sont arrivés au chef-lieu
à 9 h. 35, soit avec un retard de deux
heures. A U  heures, la voie était de
nouveau libre.

L'enquête sur les causes, encore mal
définies, de l'incident se fera ce matin.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Union Commerciale. — Cette société,
qui comptait _56 membres au 30 juin
dernier, a eu, durant l'exercice 1897-
1898, dix assemblées administratives ; le
nombre des séances de sa section d'étu-
des littéraires et commerciales s'est élevé
à treize. Les 18 cours, organisés con-
jointement avec la Société des commer-
çants, ont eu 191 participants et ont
coûté 2,273 fr. 50.

Accident. — Hier soir, à 6 3j t h., un
char de ciment tiré par deux chevaux
descendait la route de la Gare à Gibral-
tar, conduit par le nommé Louis Cornu,
âgé de 34 ans, de Lugnorres, domesti-
que depuis le 20 septembre chez M.
Burkhalter, voiturier à la Maladière.

Le frein du char n'étant pas suffisam-
ment serré, celui-ci gagna sur les che-
vaux qui, effrayés, s'emballèrent. Leur
conducteur voulut mettre le sabot, mais
le chai' était lancé et le malheureux per-
dit pied, tomba sous le char et eut la
tête broyée par les roues. La mort fut
instantanée.

Quant aux chevaux, ils continuèrent
leur course et vinrent donner contre le
mur de la propriété de M. Stoll, au haut
de Gibraltar. L'un d'eux avait une jambe
cassée et fut abattu sur place ; quant à
l'autre, il s'en tire sans trop de mal.

Arrestation. — La gendarmerie a pro-
cédé hier soir, vers huit heures, à l'ar-
restation de trois jeunes gens de notre
ville qui avaient, il y a quelques semai-
nes, volé, à l'aide de fausses clefs, des
bicyclettes appartenant à M. Faure.

Les voleurs sont été mis à la disposi-
tion du parquet.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 octobre.
Le major de cavalerie Egloff , prési-

dent du comité d'organisation de la fête
fédérale de chant qui doit avoir lieu en
1899, est mort cette après-midi des sui-
tes d'une chute de cheval.

Berne , 5 octobre.
La commission des experts pour la

question de la banque centrale a discuté
aujourd'hui les principes généraux du
projet. Elle entrera demain dans une
discussion détaillée. Tous les membres
de la commission étaient présents, à
l'exception de MM. Gaudard et Thé-
raulaz.

Genève, 5 octobre.
Dans la séance du Grand Conseil d'au-

jourd 'hui, M. Gavard, président du
Conseil d'Etat, a répondu à l'interpella-
tion de M. Ador sur la grève générale.
M. Gavard rappelle les origines de la
grève et lès mesures prises par le Conseil
d'Etat, lorsque les grévistes ont troublé
la liberté du travail. II défend le Conseil
d'Etat contre le reproche d'avoir prêté le
bâtiment électoral pour l'assemblée qui
a décidé la grève, en disant que le Con-
seil d'Etat n a fait qu'obéir à une vieille
tradition qui veut que l'on prête cette
salle à tous les partis et pour toutes les
conférences;

En ce qui concerne le reproche d'avoir
autorisé le cortège des grévistes, M. Ga-
vard montre qu il y a eu souvent des
cortèges ne ce genre, ces aermeres an-
nées, sans qu'il se soit produit de désor-
dres. Parlant de l'attitude de M. Sigg,
instituteur primaire et député socialiste,
qui a induit en erreur les ouvriers sur
le sens de la loi sur les fabriques et qui
ne s'est pas rendu à l'appel sous les dra-
peaux, M. Gavard dit que M. Sigg a été
mal inspiré et qu'il a mal agi. Mais le
Conseil d'Etat n'a pas cru devoir le frap-
per comme instituteur pour ne pas s'ex-
poser à l'accusation de violation de la
liberté des opinions.

Passant à la question des anarchistes,
M. Gavard nie que Genève soit, plus
qu'une autre ville suisse, le lieu de ren-
dez-vous des anarchistes. Il reconnaî t
que l'on a fait longtemps preuve d'une
grande tolérance envers les anarchistes
qui arrivaient munis de papiers parfai-
tement réguliers et parfois exemptés
dans leur pays du service militaire. Mais
en rappelant les mesures énergiques pri-
ses par le Conseil d'Etat, il dit que cette
autorité prêtera son concours à l'exécu-
tion du programme de conservation so-

ciale du Conseil fédéral. En terminant,
M. Gavard dit que le Conseil d'Etat a
agi selon sa conscience, qu 'il n'est le
prisonnier de personne et qu'il s'en re-
met au jugement du peuple souverain.

M. Ador réplique qu'il a entendu avec
satisfaction les promesses du Conseil
d'Etat et sa déclaration d'indépendance
qui n'était pas inutile après l'alliance
électorale entre radicaux et socialistes
en 1897. M. Ador conteste qu'il y ait
analogie entre une grève générale et
des grèves partielles et persiste à trou-
ver que le Conseil d'Etat aurait dû pren-
dre plus tôt des mesures suffisantes pour
éviter tout désordre.

M. Ador se déclare satisfait de la ré-
ponse du Conseil d'Etat en ce qui con-
cerne M. Sigg. L'orateur espère qu'à l'a-
venir, lorsque l'on aura à prononcer des
expulsions, on ne subira pas aussi faci-
lement que par le passé l'influence de
certains citoyens.

M. Gavard a répliqué quelques mots
et M. Sigg a annoncé qu'il répondrait au
Conseil d Etat à une autre occasion, le
règlement ne lui permettant pas de le
faire aujourd 'hui.

Paris, 5 octobre.
La demande de revision du procès

Dreyfus a été inscrite cette après midi,
par ordre du procureur général Manau,
sur les registres du greffe de la chambre
criminelle de cassation. La procédure
est donc définitivement engagée. Le con-
seiller rapporteur sera probablement dé-
signé dans la soirée.

— M. Monod , membre de l'Institut ,
adresse au « Temps » une lettre disant
que jamais le colonel Picquart n'a été
d'accord avec la famille Dreyfus pour
substituer Esterhazy à Dreyfus. La fa-
mille Dreyfus n'a connu le nom d'Ester-
hazy qu'en 1897.

— M. Pierre Vaux, député, écrit qu'il
était antirevisionniste parce qu'il avait
confiance dans les chefs de l'armée, mais
depuis l'affaire Henry, il applaudit à la
revision.

— Les « Droits de l'homme » annon-
cent que M. Lazies, député nationaliste
du Gers, sera poursuivi pour sa lettre
au général Chanoine, publiée par la
« Libre Parole ».

Paris, 5 octobre.
La plupart des ouvriers déchargeurs

des ports se sont mis en grève ce matin,
ainsi que de nombreux maçons et pein-
tres en bâtiment, afin de faire cause
commune avec les terrassiers grévistes.
Quelques incidents se sont produits
dans la matinée. Les quais de Grenelle
ont été envahis par une forte bande de
terrassiers qui a fait cesser le travail
des déchargeurs et a jeté quelques tom-
bereaux dans la Seine. Les grévistes
ayant continué cette après midi à com-
mettre quelques déprédations dans les
quartiers de Grenelle et de Passy, les
dragons et les cuirassiers ont été réqui-
sitionnés pour prêter main forte aux
gardes républicains.

- Les grévistes du quartier Mont-
rouge, voulant délivrer un de leurs ca-
marades arrêté, ont blessé un agent puis
ont lancé des pierres contre le commis-
saire de police, qui a été blessé à la poi-
trine.

— Deux mille grévistes environ ont
envahi, vers 11 h. 30 ce matin, plu-
sieurs chantiers du deuxième arrondis-
sement, ont pénétré dans le tunnel en
construction de la ligne Courcelles-
Champ-de-Mars et ont dispersé les ou-
vriers qui travaillaient, après avoir brisé
les lampes. Les agents n'étant pas en
nombre, ont dû assister, impuissants, à
ces violences.

Le « Temps » annonce qu'en présence
de l'agitation actuelle, 50 anarchistes
étrangers ont été reconduits à la fron-
tière depuis quelques jours seulement.

Rome, 5 octobre.
Le « Commercio » annonce que de gra-

ves irrégularités ont été découvertes
dans les rapports de la Banca générale
cn liquidation avec les Chemins de fer
secondaires romains. Le parquet a ou-
vert une enquête.

Berlin , 5 octobre.
Le navire de guerre « Kaiserin-Au-

gusta » est parti de Kiao-Tchéou pour
Takou, pour protéger les intérêts alle-
mands. Outre son équipage, le navire
emporte 31 soldats d'infanterie de ma-
rine du croiseur « Deutschland ».

Constantinople , 5 octobre.
La note collective au sujet de la frète

a été remise ce matin à la Porte.

Londres, 5 octobre.
Une dépêche de Capetovvn au « Daily

Mail » annonce que les douanes, les che-
mins de fer et les télégraphes de la baie
de Delagoa seraient acquis par l'Angle-
terre dans un délai de neuf jours.

Londres, 5 octobre.
Le Volksraad du Transvaal a décidé

de mettre en vigueur le protocole de la
loi militaire obligeant le Transvaal et la
république d'Orange à se prêter une
assistance mutuelle.

Capetovvn , 5 octobre.
Les indigènes de la partie septentrio-

nale du Transvaal font de grands prépa-
tifs de combat. Tous les chemins et gués
sont gardés par des Cafres armés.
¦_B—""«_—""—_ _̂ —_!¦»¦¦—_"™_ !?~"̂ m"-
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Berlin , 6 octobre.
Dans une entrevue entre un représen-i-

tant du « Budapesti Hirlap » et un di-i-
plomate de Berlin, ce dernier déclara'a
qu'Esterhazy ne fut jamais en relàtionsis
avec le colonel de Sch warzkoppen, malais
qu'il avait été en relations directes aveoio
le grand état-major allemand.

Le diplomate aj oute qu'il ignorait it
par quelle entremise avaient lieu les s
communications.

Quant au « petit-bleu », il serait apo->-
cryphe et le colonel Picquart se serait t
trompé en le prenant pour un document t
authentique.

Londres, 6 octobre.
Les journaux rapportent aujourd'hui!

seulement un accident arrivé lundi à la lreine et qui aurait pu avoir de regretta- -
blés suites.

La reine étant en voiture avec l'impé- -
ratrice Frédéric et la princesse des
Schaumbourg Lippe, fille de celle-ci, les .
chevaux s'emballèrent.

Chevaux et voiture s'engagèrent >dans un bois, mais la dernière, prise »
entre deux arbres, s'arrêta brusquement
Il en résulta une forte secousse qui causa ,
plus de peur que de mal.

Bourse de Genève, du 5 octobre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0{éd.ch.del. 100 75
Jura-Simplon. 183.— 8V, fédéral 89. — .—Id. priv. — .~ 8% Gen. à lots. 108 —

Id. bons —.- Prior.otto.4<V0 470 60
N-E Suis. anc. -.— Serbe . , 4  . 298 —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8V,0. 1001.—
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse — .—Bq« Commerce 1005.— N.-E. Suis. 4°/o 507.—
Unionfin.gen. 707.— Lomb.anc.3% 382.50
Parts de Sèttf. 212.- Mérid.ital.3». 805.50
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 491.—

Demindi Oflcrt
OhugM France . . . .  100.17 100.23

x Italie 92.25 93.25¦ • Londres. . . . 25.33 25.86
(HllèVI Allemagne . . 124.05 134.25

Vienne . . . .  210.25 211.26___mm ' l . __ mm^ m̂mmmmmmm ^mm^m^ m̂m m̂ ^m^mmf
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RÉUNION C0MERCIALÉ, 5 octobre 1898
VAijnjï. Piiiiilt Dms. 0_«.
Actions

Banque Commerciale . . 480 480 485
Banque du Locle . . . .  — 655
Crédit foncier neuchâtel* 580 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 182 183
Fab. de ciment St-Sulpice — — 1C00
Grande Brasserie, ordin. — — 500

» » priv. . — 510 —
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Cftbl .él.,GortaiUod,d'app. — - 3000

> » > jouiss. — — 1150
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Eeïuse-Plan — — 150
Tramway Saint-Blaise , — 480 525
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" — 280 —
Immeuble Chatoney. .. — 550 —
Immeuble Sandoz-Tra . " — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Câbles élect. de Lyon . . — — 860

» » Mannheim 134 — 185
Obligations

Franco-Suisse, 3«/4 % — — *?0
Jura-Simplon, 3'/.% - 496 497
Etat de Neuch. 1877 4 •/_ % - i03 —

» » 3% °/_ — 100 -
« > 3 >/, »/. - - 99Vi

Banque Cantonale 8.60 % — — 100
» » 3 >/_ ».. - -
» » 3». °/. - - -

Com.de Neuch. 4 >/i »/o - lOl'/i -
» » 1886, S1/,»/. — — 99«/i

Loele-Ch.-de-Fonds4Vj% - 100»/i -
, > 4 % .  - 100 -
» » 3»/.% - -

Locle, 3.60 .6 — — 100
Ant.Com.Neuc.3»/«,8Vi°/o — — —Créd' fone«' neueh«4Vi% — 100 —

» » » S»/» 0/!) - - 100» » » 8 V2- - - -
Lots munie, neuch' 1857. — 23 —
Papeterie de Serrières. — 470 —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soc. techniq* 3o/o 8/275 fr. — 175 _

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4%Banque Commerciale . . - — 4 •/»


