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Brouillard en bas Chaumont le matin. So-

leil perce vers 1 heure.
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Brouillard jusqu'à midi. Soleil assez chaud
par moments jusqu'au soir.
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COMMUNE de NEUOHATEL

BAN DFSJP-Œ
Assemblée des propriétaires de vignes

Vendredi 7 octobre 1898
à 11 VJ henres précises du matin, Hôtel

municipal, Salle des Commissions.

Ordre dn jour : Fixation de la levée
dn ban des vendanges.

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

i 

COMMUNE D'AUVERNIER

BAH DES MANfiES
Lies propriétaires de vignes snr terri-

toire d'Anvernier sont rendus attentifs à
l'article 2 da règlement snr la police dn
ban des vendanges, ainsi conçu :

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

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

Auvernier, le 4 octobre 1898.
10127 DIRECTION DE POLI CE. ;

CONCOURS
La Commune de Môtiers

ouvre un concours pour la fourniture de
la pierre de taille et des fers la-
miné* de son nouveau collège. Les en-
trepreneurs disposés à soumissionner
peuvent prendre connaissance des plans,
cahiers des charges et conditions an bn-
reau de M. Jean Béguin, architecte, rue
du Bassin 14, à Neuchâtel, jusqu'au 7
octobre 1898, tous les matins de 8 heures
à midi. 10032

VENTES AUX ENCHÈRES

EnÈresJjentosie
Mercredi 12 octobre conrant, dès

3 henres, a r Auberge communale, la Com-
mune de Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères pnbliqnes la récolte d environ
120 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 6 octobre 1898.
10263 Conseil communal.

Enchères de vendange
à. Bevaix

Le Département soussigné fera vendre
aux enchères publiques, lundi 10 octobre
prochain, à 3 henres de l'après-midi,
dans la salle de l'hôtel de Commnne de
Bevaix , la vendinge des vignes qne
l'Etat possède à l'Abbaye. 10280

Nenchâtel, le 6 octobre 1898.
Département

de l'industrie et de l'agriculture.

ENCHÈRES
aux Prises de Montalchez

Jendi IS octobre courant, dès 9 h.
du matin, pour cause de départ, le ci-
toyen François Bnrgat exposera en
vente aux enchères publiques en son
domicile, anx Prises de Montalchez :

Environ 100 quintaux de foin, 1C0 quin-
taux de paille, 120 mesures d'avoine, 100
mesures de froment, 100 mesures de
pommes de terre, denx chars complets,
nne charrue, nne herse, denx vaches,
quatre génisses dont nne 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.

Braies enchères ie bétail
AU LOCLE

Par snite de l'incendie de la farme de
la Joux-Pélichet, M. Fritz Racine exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
devant l'Hôte l des Trois Rois , an Locle,
le lundi IO octobre 1898, dès 1 Va h.
dn soir, tont son bétail, comprenant nne
trentaine de vaches, fraîches, prêtes â
véïer, ou portantes pour différentes épo-
ques, quatre génisses portantes et cinq
chevaux de travail.

Il sera accordé six mois de terme
moyennant bonnes cautions.

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

10166 Henri «rfta.

IMMEUBLES A VENDRE

Etnde Ed. Petitpierre, notaire
Terreaux n° 5 9872

_-_- ¦̂ r_____ T_D_=__E_
Maison de -apport , récemment

construite, sitnée dans le bas de la ville.
Terrain a bâtir, en nature de vigne,

mesurant 4651 mètres carré*, facilement
divisible, syant issues da trois rôtés. —
Conviendrait spécialement ponr la construc-
tion de maisons ouvrières. Vue superbe.

ANNONCES DE VENTE
Anthracite belge, lre qualité,

coke, houille, briquette, ainsi
que bon bois B.C. 8e recoin- '
mande, «Tacot-Berger, Bôle, vis- |
à-Tia gare Colombier. 10246a '

Occasion exceptionnelle
Belles perdrix

à 1 fr. 40 la pièce
déplumées et vidées sur demande, , 0, 90

in Magasin de Comestibles
SEINET __ FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Téléphone JEE Téléphone

CONSilAfiN
Sablons 19

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie:

A l'occasion des vendanges,
mise en vente de

FROMAGES GRAS DU JURA
à d'ecocéllentes conditions

CHOUCHOUTE - Jambons pie-nic
Marchandises de ire qualité

498 PB-E 00.3-NTS
— On porte à domicile. —

Enchères de vendange__ SAI:_NXT-:B:I_ ,_VI_3-__
le iiierei-ecii ±2 octobre JL&9&, à 3 heures
après midi, dans la Salle de justice.

Bêlai d'inscription : Mercredi 12 octobre, à midi.
Les propriétaires de vignes rière les territoires de St-Blaise,

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

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

_V9 _ ._-i_»^_ i_t
Rue du §eyon

Reçu un magnif ique choix de

CONFECTIONS
P O U R  _D A. 3V_E ______ S

Collets, Jaquettes, Manteaux, en très, belles palités, dep. fr. 42 à 5.80

I__i_rterLse c_ioi_c cLa__s les

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

NOUVE L ENVO I DE

«raOI POU HOMES ET JE» GIS
dans différentes qnal., laine peignée, etc., le complet, fr. 43, 89, 87, 82, 28, 24.75, jnsq. 17.75

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

Pantalons pr ho»., en top, retord velours, _ep. 1150 _ 2.25
PANTALONS ponr garçons, depuis 1.85. — BLOUSES bleues, noires et grises

Pour tons les antres arlieles d'hiver, le plus grand choix au prix les pins bas connus. I

AU L O U V RE  I
_F*.__e dix Seyon ioi43 'I

F. X A J E US, éditeur, Chaux-de-Fouds
Vient de paraître en souscription : H 2983 G

HISTOIRE DE LA SUISSE AD XIXe SIÈCLE
pax ___________._TXDE.:__ <3-__-V _̂_=.lD

illustré de 24 grandes composi fions par _. Anfeer, P. Robert, __. Kaiser, Th. Boeholl
et de 250 gravures docnmentaires

Prêfaoa cle A. LAOHENAL, conseiller fédéral. — 10 livraisons in-4», franco de tont port
à 1 fr. 85 rénnies en nn magnifique volume relia avec grand luxe, fers spéciaux 17 te. S0
Facilité de paiement par versements mensuels de 3 fr.

vente il nu Moller «tel
Dès le 1" octobre 1898 et jusqu'à la fin dn mois, pour cessation de

commerce, il sera vendn à 1 Hôtel da Guillaume-Tell, - la Chaux-de-Fonds,
de gré à gré et an comptant, tout le mobilier du dit hôtel composé de lits, lavabos,
tables, dont deux a coulisses, chaises, glaces, canapés, secrétaires, un piano, ainsi
que la vaisselle, lingerie et 5000 bouteilles Nenchâtel blanc 1893; choix. H 2966 C

SAMEDI 8 OCTOBRE
dès 6 Va b. du loir

PBÊT A EHPOBTER :

Poulet sauté.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ i 10259

Albert HAMEB
CONFISEUR-TRAITEUR

Irla,-_."fo© -_rp=r cle l'DEIÔpital S~K YKKDRK
un vean (génisse), âgé de 8 jours, ch»z
M. Baudin, a Serrières. 10233

Pâtisserie Ci Bonrp
U Grand'Rue 11

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

^
4 vendre

nn fort seuil de pressoir n'ayant pas
servi, un petit pressoir déjà nsagé, de 5
à 6 gerles, ainsi qu'un char neuf et trois
chars ussgés. S'informer da n° 10266 à
l'agence Haasenstein & Yogler.

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j
Bnreaa d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:

H. WOIFRATH d* €ie, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L. «ento^nmé™ a lieu : ***** * T - - É P  H O N E
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AVIS DIVERS
S -»---———————_—__—_______—_____

Chalet du Jardin, anglais
Bureau 6 K l_ h. — Rideau 8 h.

Dimanche « octobre 1S_8

Grande Soirée théâtrale
donnée par la

SociétéJL^Amitié
PHOGBAMME

DON CÉSAR DE BAZAN
drame en cinq actes par Dumanoiie et d'Ennerv

I. Arrestation de Don Oésar. — IL Condam-
nation et évasion. — HZ. An palais de

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

CH 4RL0TTE ET N1CAISE
' comédie-vaudeville en nn acte par Gastosl -srot

Costumes de la maison Kaiser de Bâle
Entrée 60 cent.

_D_A__T£3E
dès 11 henres 10130

l_tS ©KEHKSTffiB

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 ramier. Mes livraisons se-
ront de même provenance et identiques
en prix et qualité à celles de mon pré-
décesseur, et je mettrai tons mes soins à
satisfaire les personnes qni voudront bien
m'honorer de lenr confiance. 10165

Pour traiter, s'adresser à Charles
Estraband, vitijulteur - pépiniériste, à
Cormondrêche.

La ilipe populaire
Collège des Terreaux miÀ

sera ouverte tons les samedis de 6 à 8
henres dn soir, à partir du 8 octobre.

M. Joseph Lauber
professeur de musique 10168

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

Salle circulaire _u Collège \m
NEU CHA TEL,

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

GIISTQ

Récital s 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. iom

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

Abonnement anx 5 récital», S- fr.
_Tne séance isolée, 2 fr.

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

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

Un jeune homme
désire prendre des leçons- d'anglais.
Offres avec indication du prix sous chiffre
Hi 10253c N au burean Haasenstein Se
Vogler. 

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

ûnSiriMoLUN
i (Evole 5). est de retour. Corisnltatiors le
_ lundi , mercredi et vendredi, à 2 < / 3 h. 10854c

! SiissïTâl-emand £_££_?£
| français , désirant fréquenter l'Académie,
I cherche à entre r dans ona petite famille
| de Neuchâtel oa Saint Biaise, où il aurait
\ l'occasion de parler la langne françai se.
\ E rire ave indica tion dn prix anus eniffre
S H 10227 N à l'agence Hta~,en tein & Vo-
I gler, Nenchâtel

La maison Alfonso Goopmans & C1», de
Ch asso et Como, cherche un

Représentant-Dépositaire
î pour la pbca de NfUîhàtel , pour la vente¦ de ses produits (virs et liqueurs d'Italie),
j Une caution de 3000 f>\ est indispensable.
j Adresser les offres à Alfonso Coopmans
. «t C", à Chiasso. 9982

I
Fj nr le là ojtob-e , on cherche à

placer nne Jenne fille de la Snisse
j central», âgée de 15 ans, dans un? bonne
j famille protestante, où el e aura
- l'occasion d'apprendre la langue française
' et à fond les travanx d'nn ménage
, soigné. En

j ÉCHANGE
on recevra une j enne tille da même
âge,' dési'ant apprendre la langne alle-
mande et 1 s tr.ivnux de ménage. Offres
sous chiffes H 4950 Z à l'agence de pu-
blicité Haasenstt in & Vi gler, Zarich.

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — NeuohâUl

Ponr collectionneurs

de cartes postales illustrées
Abonnement; à cinq cartes postales à

l'occasion du voyage de lVmperenr
Guillaume II en Orient. Ces castes
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,
3 ft*. 50. S'inscrire d'urgence à la li-
brairie J<tmes Attinger, la souscription
prenant flnïïe 10 conrant.l' *<**•¦

A vendre un

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

Fromage de la Sagne
\j 

¦

_a Société de fromagerie dn
Crét-de-la>Sagne, recommm.e à sa
bonne clientèle ainsi qu 'à tontes les per-
sonnes qui désirent acheter de ses pro-
duits, d'exiger la marque de fabrique,
nn sapin avec les initiales C. S., posée
snr tons les fromages d'été. 10123

A remettre
pour cans9 de santé, un magasin laiterie,
beurre, fromage, etc., situé au cmtre de
la ville. Clientèle assurés et g> .rantia. —
Pour traiter et visiter, s'adresser Bureau
de recouvrements, A. Chevalier, rue de
l'Industrie 25. 10270

Fromage d Emmenthal
lr* qualité, envoi franco contre rem-
boursement, en colis depuis 5 kilos, à
1 fr. 50 le kilo. H 3985 Y
F. GERBER, mareband de fromage

O-TEBMCNDIGEM (BERNE) ¦

On offre à vendre environ 13 mètres de

belles vernes
S'adresser à M. Emile Tissot, scieur, à
Valangin., 10230

Un fort cheval
est à vendre, faute d'emploi. S'adresser
magasin combustible Jacoi-Berger, à Bôle.
A la même adresse, à vendre un cal©»
rlfère Jntker & Rnh. peu nsagé. 10247c

A YENDEE
nn breack nenf à six places, ainsi qu 'un
char à bras neuf sur ressorts. S'adresser
à M. G. Krieg, maitre maréchal, faubourg
de l'Hôpital 46. 10271c

Pressoir
A vendre un bon petit pressoir en fer,

dernier modèle, peu usagé, contenance:
3 gerles. — S'adresser a Charles Borel,
horticulteur, la Rosière, Parcs 52, Neu-
chàtel. 10241

Mandoline et guitare j
usagées, mais en très bon état, à vendre.
— S'adresser chez M11» Munsch , rue
Purry 2. 10243c

LITS
A vendre, fante d'emploi, à très bon

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

„-V- °W'%, PENDU LE RIE j
n«Km en *ous Qenree et tous styles,
KKJ_t^3 Bronze, Marbre , Ebénisterie ,
wj^Xa/ Marqueterie

V A. jroiœ_"
nu . , MaisonBijouteri e du Grand H6tel du Lac
Orfèvre rie NEUCHATEL ,—_—_M__________ —_—————__——-a

Cormondrêche n 51 "*
Reçu un beau choix de chaussures de

confections. — Se recommande, Maurer.
mmm »̂KaTam----aa âmma m̂ggggg êagjgmma>mmim9

ON DEMANDE A ACHETER

VITR INES
Oa damande à acheter d'occasion une

vitrine en bon état . H iuteur 2 m. 70,
largeur 1 m. 80 environ Adresser les
offres magasin Guye R psselei, rue de la
Treille. 10248

L'Hospice de la Côte
demande à acheter 200 mesures de
pommes de terre. Envoyer échantil-
lons et prix, à M. Iules Bonhôte, à Pe-
seux. 10181

Vieux métaux
soit : cuivre, étain, plomb, _Ine,
métal rouge, enivre jaune, douilles,
sont achetés toujours aux meilleurs prix
du jour. H 4284 Z

Ad. Bremy fils, métaux,
ZURICH III.

On demande
dans la ville de Neneliatel, nn ma-
gasin pour toilerie a nsi qu'un ap-
partement. — Offres sons chiffres
H 10157c N an bnrean Haasenstein &
"Vogler , Neuchâtel.

ON DEMANDE i
dans district Bevaix-Boudry , un magasin
de toilerie ainsi qu'un appartement. —
Offres sou . chiffre H 10156c N au bureau
Haasenstein & Vogler.
M-mmaaamaamamaïaa/Bmamami ^^^^maaaa^mm ^aMa

APPARTEMENTS A LOPEf*
A loner, tout de suite, nn appartement

de trois chambres avec cuisine, cave,
galetas, petit jardin. S'adresser maison
n» 72, Auvernier. 9979

Auvernier
Appartement & louer, quatre

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

A LOUER
nn logement de 4 chambres, an centre
de la ville. Entrée en jouissance a Noël
ou au printemps. S'informer du n» 10240c
an bureau H iasanstein tic Yogler.

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

A LOUEE
dès le 24 décembre prochain, an
appartement de 4 pièoes, avec
cnisine et dépendances, an quar-
tier de l'Est, eau, électricité et
gaz, prix modéré. S'informer du
n° 10322 à l'agence Haasenstein
& Vogler. Neuchâtel. 

A louer en ville
an bord du lac, nn appartement soigné,
de 5 chambres et vast?s dépendances,
avec j ardin et terrasse. — S'informer du
n« 10105c à l'agença de publicité Haa-
senstein tic Vogler, Neuchâtel.

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

A louer, immédiatement ou pour une
époque à convenir, au quai des Alpes,
deux beaux logements, rez de chaussée
avec jardin et premier étage, compre-
nant six ou sept chambres, chambre de
bain et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, avocats et notaire , faubourg de
l'Hôpital 3. 7525

PESEUX
A louer, pour le 24 décembre, nn petit

appartement soigné, de trois à quatre
pièces avec dépendances. Situation cen-
trale, jouissance d' un jardin. S'adresser
Peseux n» 29; 9704c
——_!————————_———————»——¦»—M—T——

m__mn_m à WMM
Belle chambre menblée, indépendants,

pour un monsieur rangé. — ' Champ-
Bongin 44. 10256c

~~ 

-___ 3__OT_T_=___e
ponr tont de snite, rne de l'Industrie 1,
denx jolies chambres meublées, pour
personnes sérieuses. 10252

Une petite chambre meublée, à louer
tont de suite. S'adresser Sablons 1, au
second, à gauche. 9889

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

A louer, pour nne dame seule, denx
jolies chambres an soleil , non meublées,
entrée indépendante, cave et bûcher. —
S'adresser rne du Mas§e 6, au 2>n»
étage. 10237~~ A LOUEE 1
dès le 15 octobre, nne chambre meublée,

I ponr demoiselle. S'informer du n° 10242c
i au bureau Haasenstein Sic Vogler.
| A loner, une petite chambre, fanbonrg

de l'Hôpital 48. 9452

Jolie cbambre
à loner, à nn monsieur rangé, faubonrg
de l'Hôpital 62. 9946;

____ I_.01_T-_--_ES
tout de suite, nne cbambre confortable-
ment menblée. — S'adr. à ia Tricoteuse,
rue du Seyon. 9451

A louer, pour le 1" octobre, à un mon-
sieur soigneux , une jolie cbambre meu-
blée, située au midi. S'informer du n« 9530
au bnrean Haasenstein & Vogler. ¦ Jolie chambre à louer à un mon-
sieur tranquille. S'adresser Bassin n» 12,
an 1" ét'ge. 10132c

A 1(11101* Joîie cbambre, au centre,
lUUCi ponr monsieur on demoi-

selle rangés
^

Oratoire l
^

au S^a
^ lOl^Sc

Av loner nne jolie petite cham-
bre meublée ou non; indépen-
dante. — S'adresser faubourg
du Lao 19. 10145

Chambres et pension
chez M me veuve rfJECH

BEA"U,2_ -___.T3 3
DIHERS ponr CO-IiÉGIBStS

Grande chambre à louer, pour denx
! jennes gens, avec ou sans la pension. imt

\ Belle cbambre menblée
et nne antre non meublée. Rue du Cbà-
tean 8, an 3<™ 10144

On offre à louer, à un rez-de-chaussée,
deux ou trois jolies chambres, meublé?s,
indépendantes, à, proximité du tram et de
l'Académie. Pension si on lé désire. —
S'informer du n» 10125 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A LOF Kit
ponr tout de suite, deux belles cham-
bres meublées. S'adr. rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche. 10136c

Belles chambres meublées, rue Pour-
talès 3, an 1". 9867c

BeUe cbambre meublée, ponr un
monsieur rangé. — S'adresser Seyon 22,
3m« étage. ¦¦' 10069c

À LOUER
jolie chambre meublée, au soleil, a nn
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2»<> étage. 8221

A louer, ponr monsieur, une jolie
chambre meublée., Faubourg du Lao 12,
vis-à-vis de la poste. 9653

A louer une jolie chambre confortable-
ment meublée, à un étudiant on mon-
sieur de bureau. S'adr. rne J.-J. Lillemand
m 1, 2°» étage, à droite. 9834

A loner, vis-à-vis de l'Académie, à des
étudiants on m on sien r de bnreau, deux
jolies chambres menblée». — S'adresser
fanbonr g du Crèt 19, an !«,¦ 8770

Une petite chambre meublée, à louer,
tont de snite, dans nne maison soignée,
au 4ma étage. Prix 12 fr. S'informer dn
n« 10174 à l'agence Haasenstein & Vogler.

A loner denx belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, aa 3m«
étage. 7335

LOCATIONS DIVERSES

_£_.TTXS
A loner, tout de suite, ensemble oo

séparément :
Un magasin ou atelier ? une «ave

contenant 5- Iscgrea ; un emplace-
ment pour pressoir on autre, situés
au rez de-chaussée, sur la grand'routè
Neuchâtel Bienne.

S'informer du n» 10224 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Attention!
Dans un quartier bien situé de la ville

de Neuchâtel , à proximité de l'Hôte l des
Postes, on offre à louer immédiatement
un café brasserie, jouissant d'une ex-
cellente réputation et possédant' une
bonne clientèle. Affaire prenante pour
cause de maladie. Conditions avanta-
geuses- Reprise peu importante. Adres-
ser les effres en l'Etude du notaire iules
Morel , faub, du,Lac 4, Neuchâtel. f09a<(

Chantier à louer
A louer, pour le 1« janvier 1899} par

parcelles on en bloc, un terrain servant
de chantier, situé au quaii Suchard, d'une
superficie de 1280 mètres "environ. —
S'adresser Etude E- Bonjour, notaire,
St-Honoré 2. 984»

OH DEMANDE A Î.0TO

On demande logis et pension
pour un monsieur suivant les conrs de
l'Acidémie. Prièrw d'adr»ss«r les offres ,
par écrit, sous chiffres H 10229 N a b agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Una Mu soipise
demande à louer, ponr St-Jean 189&, un
logement de 5 à 6- pièces avec chambre
de bain, balcon ou jardin. Offres, avec
prix, sous chiffres H 9948c N au bureau
Haasenstein & Vûgler, à Neuchâtel.

MW Im ËEwmm
Jeune fille de bonne famille, désirant

apprendre le français, cherche place pour
aider dans tous les travaux du ménage.
— S'adresser à M™» Schinz, ronte de la
Gare 25. • 10236

Une jenne fille , recommandable sous
tous les rapports, sachant coudre et re-
passer, cherche une place de bonne
d'enfants, pour le 1er novembre. S'adres-
ser pour renseignements, à Hme Alphonse
de Conlon, Chanvigny près Bevaix. 10223

Une jeune fille connaissant les denx
langues cherche place, pour le 15 octobre,
comme femme de chambre. S'informer
du n° 10179c au bureau Haasenstein &
Vogler. 

Cherche place
Jeune fille de 23 ans cherche place

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

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant fait trois ans et demi
d'apprentissage, conducteur dans une im-
primerie de la Suisse romande, cherche
place pour se perfectionner et avoir place
stable si possible. — Offres sons eniffre
H 10140c N au bereau Haasenstein &
Vogler. 

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

UNE Fir_I_E
de bonne conduite désire trouver une
place pour tout de suite, ponr tont faire
dans un ménage simple. S'adresse rue
des Chavannes 6,' 1" étage. 10150c

> On demande, ponr le i« novembre,,
nne domestique au courant d'un ménage
soigné. — S'adresser, le matin , rue
?FrY_82_!" ét8-e-__ 9939c

On cherche une ~ 
H 3015 Lz

jeune fille
propre, comme aide-ménagère. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bons traitements. — S'alresser à
M»» Roth , Kanfmannweg 3, Lucerne.

Mm m i_ __ _____ (p_s
Jeune fille de 18 ans, sachant nn peu

cuire et parler français , trouverait place
dans nn petit ménage soigné. S'adresser
à Mm« Boss y Moulin de Serrières. 10228

VOLONTAIRE
On demande une jeune fille , de bonne

santé et fidèle , pour aider an ménage.
Oc _sion d'apprendre le français. S'adr. à
M°" Nippel, Manjobia . Nenchâtel. 10245

M-» Leuba-DuPaequier, à Colombier,
cherche pour tout de suite, nue

cuisinière
bien recommandée. 10190

Pour jeune fille
On demande une brave jeune fille , âgée

de 16 à 18 ans, ponr aider aux travanx
d'un petit ménage. Gage 10 fr. par mois.
S'adresser à M"» A Icide Humbert, Bil-
lodés n» 5, Locle. " ' 10175

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.
GmamamËMm m̂i^^^ m̂/gm/^ m̂mimmËaammmmm

EMPLOIS aiVERg
On désire placer chez nne bonne

couturière
de la Suisse romande, une fille qni est'
depuis six mois chez nne" tailleuse pour
se perfectionner. — Offres par écrit sous
chiffre H 10226 N à l'agence Haasenstein
8c Vogler.

Place cherchée ponr tout Se suite
Un garçon de 20 ans, d'honnête famille,

de bonne volonté et apte à tous les tra-
vaux, cherche place dans famille pour
l'hiver, où il puisse fréquenter les écoles.
Il paierait 100 fr. par an ponr pension.
S'adresser à M. Glanser-Lehmann, Schôa-
bnhl (Berne). 10272

Une fille allemande, ayant .appris le
repassage, cherche place comme 10831'

seconde repasseuse
j on dans nne famille qui fait le blanchis-
i sage chez soi. Bon traitement et bons
] soins désirés. S'adr. à H. Steiner, tapis-
sier, Sanatorium Inner Arosa (Grisons).

UN JEUNE HOMME
de bonne famille, ayant terminé sas clas-
ses, désire entrer dans un burean on
commerce quelconque, pour se perfec-
tionner dans le français. Préférence serait
donnée à personne pouvant fournir
chambre et pension. Snivant entente on
payerait pour apprentissage. — Adresser
ofires sons chiffre H 10070 N au burean
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Une demoiselle
sachant les deux langues et ayant déjà
travaillé dans les bureaux cherche une
place analogue ou dans un magasin.. Cer-
tificats et bonnes références sont à dis-
position. Adr. les offres sons chiffres M. O.
1944, poste restante, Cortaillod. . 10250

On demande, pour fin octobre pro-
chain,

deux demoiselles
Intelligentes, capables et de toute
moralité, pour servir la clientèle dans
un magasin de mercerie et denrées colo-
niales. La préférence sera accordée à de
jeunes personnes ayant déjà exercé un
emploi analogne. Bons gsg.es et vie de
famille. Adresser les offres par écrit sons
chiffres H. 10232 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

Dessinateur-architecte
cherche place, tout de suite. S'informer
dn n<> 10211 au bureau Haasenstein tic
Vogler.
wmk_WÊS-_--W------W--mmBmÊÊaKeaamaKamm

APPRENTISSAGES
Une honr ête fille de 16 ans et demi,

parlant l'allemand et comprenant le fran-
çais, cherche une place comme apprentie
taillense dans la Suisse française. Adresser
offres sons chiffres H 10267 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler. 

On cherche un

apprenti pâtissier
S'adresser à la pâtisserie Ch. Bourquin ,
Nenchâtel. _10J38c

Une jeune fille
de bonne famille, désire entrer chez une
très bonne eontnrlère ponr apprfnlre
la couture ei la langue françnsé. Offres
sous n» 302Q L*. à l'agence de pnb'ioité
Haasenstein & Vogler, Lucerne.



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

la grandeur. de coflres-fopts, pour la garde de titres,
bijoux , etc., dans la chambre d'acier , nouvellement
construite.

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

Neuchâtel, le 1er octobre 1898. la Direction.
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Q VERGER DES
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CÂDOLLES , PLAN 0

Q A l'occasion des vendanges Q (
X Dimanche » octobre, à 2 h. de l'aprês-midl JL j

S m «NON mirini 1
JT DONNé PAR LA. JL •

0 MUSIQUE MILITAIRE DE NEUOHATEL ?
lïl Oonsommations :de l.°r ciioix desservies t>arJ la Société uJ

A Moût, vin . bière - RAISIN - Noix . Véritable pain noir 10219 j fll
%M ¦ : 
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Hôtel - Pension Fillieux, Marin
SPÉCIALITÉ DE REPAS DE NOCES, FAMILLES ET SOCIÉTÉS

Petits dîners et goûters à prix fixe

GIBIER, CIVET DE LIÈVRE, JAMBON DU PAYS, etc.
Restauration â tonte heure — Cnisine renommée

Prix réduits pour pensionnaires, dès le 1" octobre
— TÉLÉPHONE — . .. 10258

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL - .

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

17 octobre prochain.
S'adresser , pour renseignements et inscriptions, au président

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

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

actifs de la Société. IE COMITÉ.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR, NEUCHATEL
Ponr quelques jours seulement

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

GRAND SUOOÈ8 à ZTJEIOH, BBBNB, LUOEŒ-NBl

_HF* 3 S» filles cle Togo ~Wf__
Prê'resses fétichi ques, chanteuses, danseuses da Palais-Royal de Togo. — Oanses

guerrières et nationales. — Tableanx de mœurs africaines. . 10161
-DéTcno. t d.e la tro-uipe : _"e _._._, e octoTore 189B

Représentations à 4 h. après midi, à 6 h. et 8 Va b. dn soir.
EN TRÉE : Premières, 1 fr. — Seconder, 75 cent. — Galerie, 50 cent.

t 
ATLAS |

Compagnie allemande d'assurances snr la vie K

à Ludwigshafsn s.-Rln_ I
Fonds de garantie : 12 et demi millions de francs B

dont un quart versé. §1
Banquiers pour la Suisse : La Banque Commerciale de Baie. ïj |
La compagnie offre aux conditions les pins avantageuses, ses B|| i

polices incontestables après una année, sans' piime supplémentaire pour 1
le risque de guerre et sans restriction quant au séjour, voysg's ou eban- I
gement éventuel des occupations de l'assuré. Elle rend spécialement H
attenti f à sa S

Police risque, Police échangeable I
introduite par elle, offrant les avantages de l'assurance sur la vie moyen- JÉfnant une prime très faible au débnt (un entrant de SO ans ne payera »
P»r exemple que 184 fr. de prime annuelle pendant les dix M
premières années pour une assurance de 10,000 fr.) et pouvant EÊ
être continuée au tarif-risque en maintenant soit le cipital-assuré, la prime Hcroissant tous les dix ans, soit la prime annuelle , le capital décroissant B
tous les dix ans, ou enfin, pouvant être échangée en tout temps, sans \W\_fnouvel examen méiical , contre t>ut autre police d'assurance de la com- mm
pagnie portant sur un capital égal ou inférieur. H

La Compagnie offre, en outre, des H

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

Prospectus et renseignements gratuit* par l'agence générale pour la H
Suisse : J. WALTHER <_ C1*, Zurich, Usteristrasse 1, et par l'agence flgénérale pour le canton de Neuchâte l : (_ 9698 Z) fl
-?.-TJ. Ca-___3"CT3, -̂ o-Lgre-Terre, St-_31_ise, près Neuchâtel. I

On cherche des agents actifs dans toutes les localités. I
-—_ _ _

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système H13NIVE:BIQU-_

Brevet + N<> 6588 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO el ANVSRS

Qyncessimnaire: ADOLPHE RYCHNER, «-.preiev, HEDCHiTEl
! Projets et entreprlte de tom travaui da bâtiment, fabriques, réservoirs, ponte , etc.

SCHWEIZER^HAUSZEIT UNG 1
publiée par H

B. Benttner, Maja Matthey et R. Wlrz-Baumann I
à BALE et ZURICH ¦

paraît tous les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de magnifiques H

récits, romans et poésies I
- encore les riclieé,

'Buppléraeiits gratuits suivants : I
im! An la ionnocea j ournal illustré pour les enfants, contenant beaucoup ¦
il llll U. Id ].__ .__ ., _e gravures, d'histoires, charades, jeux, etc., etc. S
nf_nonàPA n'a titilla excellente école de cuisine et de ménage et utile I
ul.Udg.l . J)idU4_ ., conseillère pour la cuisine et le ménage. Kl

Suissesse d'ntflité publique, ^^_œ.£r_J£*T des I
Henres auprès de la table à ouvrage, le '̂ tireT^r*0 I

Journal de famille et de femme le plue ancien de la Suisse 9

Tneawtî'm Q ^e tons Kenres> surtout d'annonces recommandant des arti- fl_Z_-5I VP1.P_- c'es de ménage, écoles de cuisine, pensions, hôtels et H
établissements d- t care, de même que les offres et demandes d'emplois, ¦
etc., y obtiennent les meilleurs résultats. fij

Conditions avantageuses. Rabais sur grandes commandes. fl

1er numéro ie la nouvelle année : 1er octobre I
Tirage : 1̂ ,000 à 15,000 exemplaires.

Fermiers des annonces : H
Agence de publicité mj

HAASENSTEIN & VOGLER I
Bureaux à Nenchâtel : Rne dn Temple-Neuf 3. ||

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

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

IMCne: 13 XJ -B OIS
précédemment institutrice a l'Académie des Modes. — Fanbonrg du _ac aï.

Brasserie de HOTEL I PORT
Jeudi et vendredi , à 8 '/> B. du loir

Denx jours seulement

GRAND CONCERT
donné par la tronpe

NACHTIGALLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dames et 2 messieurs 10118

GRAND SUCCÈS — GRAND SUCCÈS3

CAFÉ DU TILLEUL
B EVAIX 10264

' .., ! Dimanche 9 octobre 1898

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

Se recommande, Le Tanancier.
On prendrait encore trois bons

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

La vente
en faveur de la voiture ponr le
transport des malades et des bles-
sés des communes de Colombier, .
Auvernier et Bole, est fixée au

MERCREDI 26 OCTOBRE,
Elle aura lien à Colombier, dans la grande
salle de la caserne n° 3, 1er étage, de
1 heure à 5 henres et de 7 heures à
9 heures dn soir.

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

COLOMBIER :
Mm" Jean Bel-Perrin, colon* 1 Bqrktlter,

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

AUVERNIER :
Mme Bachelin, M"» Lombard.

BOLE :
M-o Piaget -Constançon, M|le» Calame-

Colin, Durig, H. Lang-1. 10122

Place du Plan-de&-Fa_ _î__
sur PESEUX

Dimanche 9 octobre 1898

BerniBre Uranie Taipl
aux pains de sncre

a/ia. jeia. des __e __f c_%a_Llles

Vin, bière, eto. Consommations de 1" ohoi-

10268 Se recommande,
LE TENANCIER, Magnenat.

Leçons de français
PRIX MODÉRÉS

Ecrire sous chiffre H 10063c N an bu-
rean Haasenstein & Vogler.

Désignée par tirage, qui a eu lieu .le29 septembre dernier , en présence d'nn
notaira public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi , la litt»
complète dn tirage des obligations com-
munales da la

Pester Ungariscben Commerciale Banlt
sera publiée le 6 octobre conrant, dans '
le journal officiel Wiener Z&itung. '

lies obligations communales
io *Va °/o remhourséts à 110%de 4 % remboursées à 105 %

sont échues le 1« avril 1899
On peut se procurer des listes de ti-

rage gratuitement à l'institution sons- ,
¦ignée ainsi que chez tous les banquiers
et agents de change importants de la
Snisse et de l'étranger. Anx mêmes places
se trouvent aussi dei prospectai détaillés
et on y pent racheter sans déduction de
frais les coupons échus et les titres 1
sortis au tirag*.

Pester Uogarisohe Commercial Bank,
10274 â Budapest

Leçons de piano
Excellentes leçins de piano pour jeunes

commençantes, 1 fr. 50 l'hiu-e. S'infor-
mer du n» 9837 à l'agence de pnbliaté
Haasenstein & Vogler;' N ¦> • *•

CONVOCATIONS & ftVIS DE SOCIÉTÉS

Tempérance
Réunion du groupe des

Sections de l'Est
DIMANCHE 9 OCTOBRE

à 2 '/j h, du soir
au Temple de Serrières, avec le concours

de la Musique de N:uchâtel.
INVITATION CORDIALE A TOUS

10255c Le chef de groupe.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promenés ds mariages.
Henri-Frédéric Bargat-dit-Grellet, cho-

colatiar, Neuchâtelois, et Louis? Flucki-
ger, chocolatière, Bernoise, les deux do-
miciliés à Serrières.

Jules Schnetzer, graveur, Zuricois, et
Rose-Amélie Borel, lingère, Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Fleurier.

Fritz-Alexis Sutter, mécanicien, Solen-
rois, domicilié aux Ponts-de-Martel, et
Rose-Emma Perrin, femme de chambre,
Vaudoise, domiciljéé à Neuchâtel. .

Jean-Adrien Renaud, commis-négociant,
Neuchâtelois, domicilié à Nenchâtel, et
Rachel Billiènx, Neuchâteloise, domiciliée
à Boudry.

Samuel-César Gédet, employé postal,
Vaudois, domicilié à Serrières, et Flora
Popp, Bernoise, domiciliée à Randrgg.

Charles-Albert Matthey-Doret, négociant,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Alice Berthoud, Neuchâteloise, domiciliée
à la Brévine.

Edouard-Henri Dubois, jardinier, Neu-
châtelois, et Elise Kohler, cuisinière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Lausanne.

James-Georges Grellet, négociant, Neu-
châtelois, et Jeanne-Marguerite-Alfredine-
Clara Viret , Vaudoise, les deux domiciliés
à Lausanne.

Naii«ano.s.
1«. Anna-Marie, à Jean-Samuel Jost,

cultivateur, et à Joséphine-Léonie née
Servin.

3. Jean-Pierre, à Julius-Otto Bohnen-
blust, négociant en fer, et à Bertha née;
Hostettler.

4. Robert-Arnold , à Auguste-Robert
Pietsch, coiffeur, et à Louise née Hochuli.

5. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Clément Joseph Vernoit, domestique, et à
Marie née Hess.

Décos.
4. Mathilde-E'isabeth Marchand, Ber-

noise, née le 24 février 1872.
4. Jeanne-Marguerite, fille de Louis-

Edouard Laubscher, journalier, et de Elise-
Caroline néa Chautems, Bernoise, née le
20 aMril 1897.

Mtrcurlal. du Marché dt Neuchâtel
du jeudi 6 octobre 1898

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 —
Raves les 30 litres, 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 10 — 2J
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 05
Pommes. . . . les 20 litres, 1 50 2 EO
Poires . . . . les 20 litres, 1 5T 3 —
Pruneaux . . .  » 250 8-
Noix les 20 litres, 5 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 30
Œufs la douzaine, 1 lu
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 5"i en mottes, » 1 35
Fromage gras. . • 1 —

. i mi-gras, > — 75
» maigre . > — 50

Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85
> * veau . > — W 1 10
* . mouton, > — 90 1 10
» i porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
> ¦ non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 4 -
Paille par 50 kil., 3 50
Foyard . . . .  le .tère, 14 —
Tourbe . . . .  le» 8 m". 15 — 17 —

___ c :__ i rr _3.__. TT __:

Moût
sur carton fort et papier, à l'Imprimerie

du journal.



AFFAIRE DREYFUS

Sous la signature de M. Barbézieux,
la « Paix » annonce qu'un coup d'Etat
se prépare.

« C'est avec l'argent de la Triplice que
l'on prépare le coup d'Etat qui doit ren-
verser la République et restaurer sur ses
ruines le trône des Bourbons de la bran-
che cadette. L'Autrichienne que Philippe
Gamelle (le duc d'Orléans) a épousée est
l'âme dit complot : c'est pour placer une
couronne sur le front de cette femme
ambitieuse, dont l'ambition est encore
excitée par le zôle ârdetlt des jésuites,
que M. Déroulède conduit dans les rues
ses bandés de routiers et de malandrins.

Je tiens d'une source très autorisée
que la manifestation de dimanche n 'est
qu'un essai, une sorte de répétition gé-
nérale d'un spectacle plus imposant que
l'on prépare.

Depuis un mois, dans les réunions
privées, on a stimulé l'ardeur réaction-
naire des anciens « ligueurs » ; on a pro-
cédé à l'embauchage des troupes que
l'on mènera demain au combat. »

La « Paix » demande ce que va faire
le gouvernement, ce que va faire
M. Henri Brisson. M. Paul Déroulède se
serait assuré le concours de « trois géné-
raux ».

« Le président du Conseil est prévenu ,
comme nous, du complot organisé contre
la République ; il sait quels hommes sont
à sa tête ; il sait au moins lé nom d'un
des généraux qui ont promis leur appui
à M. Paul Déroulède...

Osera-t-il devancer les conspirateurs,
frapper les traî tres et faire son devoir ? »

Turquie
Une note des quatre puissances aurait

été remise mercredi à la Porte déman-
dant le rappel total des troupes turques
eh Crète dans le délai d'un mois ; l'éva-
cuation devrait commencer dans quinze
jours.

Chine
On mande de Pékin au « Daily Chro-

nicle » que l'empereur de Chine a été
empoisonné lundi. Les émeutes ont re-
commencé; les agressions contre les
Européens continuent.

D'autre part, la légation chinoise à
Londres communique une note annon-
çant que l'accord règne entre l'impéra-
trice-douairière et l'empereur. L'impé-
ratrice tempérerait les réformes conseil-
lées à l'empereur. Six des conseillers de
l'empereur ont été exécutés. Deux autres
sont en fuite ; un vice-président du
comité des finances et un membre du
Tsong-li-Yamen ont été bannis. Li-Hung-
Tchang s'abstient de participer aux
affaires. Le calme règne à Pékin.

NOUVELLE- BOUTIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La générosité yankee. — La fièvre
jaune s'accroît dans le Mississipi, à Ox-
ford , à Port Gibson, etc. Les blancs ont
abandonné Jacksonville, en y laissant
les noirs dépourvus de vivres et de re-
mèdes. Une sorte de panique règne dans
la région infectée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 6 octobre.
Il ressort des délibérations des experts

chargés d'examiner les bases d'un projet
de banque centrale d'émission, qu'une
entente pourra ôtre obtenue. Aucune
décision n'a cependant encore été prise.

Saint-Gall , 6 octobre.
Un accident s'est produit mercredi

après midi sur le versant oriental du
Scheibenstellen. Un étudiant en méde-
cine, nommé Albert Forrer, de Wallen-
stadt, âgé de 20 ans, a fait une chute
d'une hauteur de cent mètres et a été
tué sur le coup.

Pari., 6 octobre.
Les grévistes ont tenu cet après-midi

plusieurs réunions à la Bourse du tra-
vail. A la sortie, une bande ayant es-
sayé, à la rue de Rivoli, d'empêcher des
ouvriers paveurs de travailler, les agents
ont chargé et ont opéré quatre arresta-
tions.

— Quelques bandes de grévistes ont
parcouru dans la matinée les quai-tiers
excentriques et ïa banlieue, et ont fait
cesser les travaux dans plusieurs chan-
tiers. Des bagarres se sont produites ;
deux personnes ont été blessées. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. Les
troupes continuent à garder les chantiers.
La situation générale est sans change-
ment.

— Une partie des voituriers-boueurs
se sont mis en grève ce matin. Sur diffé-
rents points de la ville, les boîtes à or-
dures n'ont pas été enlevées.

Paris, 6 octobre.
M. Bard. conseiller à la cour de cassa-

tion, est nommé rapporteur dans l'affaire
de la revision du procès Dreyfus. M.
Bard était déjà rapporteur dans le pour-
voi du colonel Picquart contre les arrêts
de ïa chambre des mises en accusation
concernant les affaires Esterhazy et du
Paty de Clam.

Paris, 6 octobre.
Me Labori a adressé au procureur-

général uue lettre demandant qu'il lui
soit permis de voir le colonel Picquart,
afin de lui faire une communication se-
crète et urgente relativement au procès
pendant devant la police correctionnelle.

M* Labori a envoyé en même temps
une autre lettre au ministre de la
guerre, protestant contre la mise au se-
cret du colonel Picquart , qu'il considère
comme illégale.

Paris, 6 octobre.
Les amiraux français , italien et russe

en Crète ont réclamé des renforts. Les
trois puissances ont acquiescé à leur de-
mande. La France va envoyer 800 hom-
mes et deux canons, sans attendre la ré-
ponse du sultan à la note des puissances.

Toulouse , 6 octobre.
Une conférence sur l'affaire Dreyfus,

donnée hier soir par M. Sébastien Faure,
a occasionné des manifestations en sens
contraire. Les antisémites ont voulu
forcer la porte d'entrée de la salle, une
bousculade s'est produite et des coups
ont ôté échangés. Un drapeau tricolore
que portaient les anti-dreyfusistes leur
a été enlevé.

Finalement, la porte a été démolie et
dés pierres ont été lancées contre les
vitres. La force armée est intervenue et
a dispersé les manifestants. Deux agents
ont été blessés à coups de pierres. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées, mais
n'ont pas été maintenues. Les manifesta-
tions ont duré jusqu 'à deux heures du
matin.

Londres, 6 octobre.
Le bataillon des grenadiers de la

garde, revenant d'Omdurman, est arrivé
cette après-midi. La foule était immense
sur tout le parcours, depiùs la gare de
Waterloo jusqu'à la caserne Wellington ,
que le bataillon doit occuper.

— Lord Kitchener recevra le 4 novem-
bre une épée d'honneur et le droit de
bourgeoisie de la Cité.

New-York , 6 octobre.
Des avis officieux annoncent un sé-

rieux soulèvement des Indiens, près du
lac Leech, dans le Minnesota. Le bruit
court que le général Bacon et tous ses
soldats auraient été massacrés. De nou-
velles troupes ont été envoyées sur les
lieux.

New-York , 6 octobre.
On mande de Washington au «Herald»

que M. J. Day, membre de la commis-
sion américaine de paix, a été autorisé à
suspendre en tous temps, s'il le jugeait
nécessaire, les travaux de la commission
si les Espagnols les faisaient traîner en
longueur sans motif valable.

Banque nationale suisse. — Du Bul-
letin commercial :

La commission d'experts chargée d'é-
tudier un proj et de loi pour une banque
centrale d émission, et dont nous avons
indiqué la composition dans notre nu-
méro du lo juillet, doit se réunir pour
la seconde fois le 5 octobre .

La commission saura, sans nul doute,
se placer au-dessus des divergences des
partis politiques, de man ière à produire
une œuvre utile, durable et vraiment
nationale.

Ce que le pays demande, ce n 'est pas
un institut financier à la dévotion du
pouvoir politique central et qui menace,
dans un moment de crise, de compro-
mettre, avec le crédit du gouvernement,
le crédit économique du pays ; ce n 'est
pas une banque destinée à faciliter des
opérations politico-financières hasardées
ou à couvrir aux yeux du public des
difficultés et des échecs financiers qui
devraient au contraire servir d'avertis-
sements salutaires au pays.

Ge qu'il faut en Suisse, c'est une ban-
que centrale d'émission qui s'inspire
avant tout, comme le disait à Zurich
M> Ernest Pictet, des besoins journa-
liers de tous ceux qui sont appelés à s'en
servir, qui demeure en contac t constant
avec eux et cela' dans chacune des ré-
gions du pays, qui soit dirigée par des
hommes d'affaires , au couran t de toutes
les questions du marché de l'argent.
Cette banque devra contribuer à mainte-
nir et au besoin à relever le crédit de
notre pays dans les moments difficiles,
ce qu'elle ne pourra faire que s'il y a
une distinction bien nettemen t établie
entre sa direction qui prête l'argent et
l'Etat qui en a besoin, si la caisse qui
prête et celle qui emprunte n 'ont pas lé
même propriétaire.

C'est là le motif pour lequel nous de-
vons persister à deman der que le capital
de la future banque nationale ne soit pas
fourni, même partiellement, par la Con-
fédération; c'est aussi le motif qui doit
empêcher la création d' un organe quel-
conque dans la direction de la banque ,
par l'entremise duquel on obtiendrait

d'elle des prestations que, livrée à elle-
même et à la dêf%nse dé ses intérêts , elle
ne pourrait consentir.

Si les adversaires de la banque d'Etat,
c'est-à-dire une forte majorité des élec-
teurs suisses, obtiennent gain de cause
sur ces deux points, ils pourront faire
les concessions les plus étendues à ceux
qui veulent donner à la Confédération
une grande influence sur l'administra-
tion de la Banque centrale et les pou-

voirs les plus larges au point de vue de
la surveillance et du contrôle. De même,
l'on pourra réduire à un maximun peu
élevé, 4°/0, par exemple, comme le pré-
voit le projet du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, le divi-
dende â payer au fonds-capital. L'on fera
taire ainsi les scrupules de ceux qui ne
veulent pas que le « capital privé » retiré
les gros bénéfices que, suivant eux, pro-
cure l'émission des billets de banque.

Fabrication des allumettes. — Les
modifications proposées par M commis-
sion du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner la question des allumettes sont les
suivantes :

La fabrication des allumettes est auto-
risée seulement dans lés locaux exclusi-
vêihent destinés à cet effet. Toutes les
fabriques d'allumettes seront placées sous
la surveillance des gouvernements can-
tonaux et devront être autorisées par le
Consejl.fédéral. Le droit de recours au
Conseil fédéral contre toute décision des
cantons est réservé. L'emploi du phos-
phore jaun e est seulement permis dans
des buts scientifiques et pharmaceuti-
ques-, 'eh tant qu'il no porte aucun préju-
dice à la santé ; dans tous les cas, l'auto-
risàtïoh dû Cbnsêa-fédéral est nécessaire.

Le Conseil fédéral fera son possible
pour se procurer les procédés qui pour-
ront assurer la santé et la sécurité des
ouvriers, et les mettre à la disposition
des fabricants.

Le voyage du « Véga ». — Les aéro-
nautes ont télégraphié de Prautroy
(Haute-Marne) à la « Nouvelle Gazette
de Zurich» :

Le départ du « Véga », de Sion, a eu
lieu lundi à 10 heures trois quarts, en
présence d'une foule nombreuse. Le bal-
lon avait 1600 kilogrammes de lest. Il
s'est élevé d'abord jusqu'à une altitude
de 2500 mètres, où il a rencontré un
courant qui l'a poussé constamment au
nord-ouest. Nous avons franchi à 4500
mètres les Diablerets. La Suisse occiden-
tale était parfaitement visible du Salève
au Stockhorn . Les Alpes étaient en par-
tie découvertes, cn partie masquées par
les nuages. Une mer de brumes recou-
vrait la Suisse orientale. Tableau incom-
parable.

Nous avons atteint, au-dessus d'Oron ,
6300 mètres d'altitude. Le thermomètre
marquait alors 21 degrés au-dessous de
zéro. Au repos, nous nous trouvions
parfaitement bien ; en revanche, le moin-
dre effort nous était pénible.

Nous embrassions d'un seul coup
d'œil l'étendue entre le Salève et le San-
tis, la chaîne des Alpes et les régions
au-delà du Jura. Les chaînons et les
vallées du Jura nous apparaissaient
comme de petites rides.

Nous sommés demeurés longtemps à
5000 m., allant toujours au nord-ouest ;
même à cette hauteur, nous n'avons pas
eu la chance de rencontrer le moindre
courant venant du sud-ouest.

L'atterrissage a eu lieu après un
voyage de 300 kilomètres environ. Cela
n'a pas été précisément une opération
commode. Nous étions chassés dans le
brouillard par une bise violente. Cepen-
dant, après avoir traîné sur le sol quel-
ques instants, l'ancre s'est fixée et le
ballon est demeuré immobile. Aucun de
nous n'a été blessé et la plupart des ins-
truments sont sortis intacts de l'épreuve.

Nous avons atterri près de Rivière,
village entre Dijon et Langres.

Dans les airs, nous avons pris 130
vues photographiques et nous avons fait
avec succès une série d'observations mé-
téorologiques.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Cressier. — La levée du ban des ven-
danges' est fixée à lundi prochain.

La vendange dos vignes de la com-
mune, 5 ouvriers en blanc, s'est vendue
46 fr. 25, vendangeage aux frais de l'a-
cheteur. Des marchés de gré à gré se
sont faits au prix de 50 fr. pour le blanc
et de 80 fr. pour le rouge.

Colombier. — Une confusion nous a
fait indiquer un faux itinéraire pour la
course des retardataires de la lie divi-
sion qui, en réalité, sont partis lundi
pour Saint-Imier, d'où ils ont traversé
le Chasserai ct gagné Neuveville. Ils
sont rentrés dans l'après-midi de mer-
credi, après avoir défilé à Neuchâtel.

En nous envoyant une rectification à
cet égard, notre correspondant de Co-
lombier aioute:

Cette école, formant uu fort bataillon
de plus de 1100 hommes, rentre en ce
moment de Planeyse où elle a été ins-
pectée par M. le lieutenant-colonel Gyger ;
elle sera licenciée vendredi. Il ne restera
plus après que l'école d'aspirants offi-
ciers de la Ile division. Les retardataires
de tir viendront encore remplir leurs
obligations, puis la caserne fermera ses
portes jusqu'en fév rier ou mars 1899.

Puisque nous sommes en veine de ren-
seignements, encore celui-ci : Le Conseil
général a ratifié hier l'achat par la Com-
mune d'euviiym- ^QOQ mètres ûç, terrain
aux Vernes, partie nord-ouest du village,
dans le but d'y construire un collège.
La Commune ne possédant pas de ter-

rains, fait ainsi acte de prévoyance, car
il est à présumer qu'avant peu d'années,
la construction d'un nouveau collège
s'imposera.

Chaux-de-Fonds. — Les forces élec-
triques ont subi hier après midi, de une
heure et demie à trois heures, un arrêt
complet. D'après des renseignements
pris par téléphone à l'usine des Molliats,
cet arrêt provient du fait que l'eau,
ayant été retenue au Val-de-Travers, a
fait défaut à la Combe-Garot.

— La paroisse allemande de la Chaux-
de-Fonds a reçu par M. Célestin Villars
Robert, de la succession de Mlle Marie-
Barbe dite Catherine Jean, née le 28 oc-
tobre 1808 et décodée le 16 juillet 1898,
un legs de 100 fr. conforme à son testa-
ment olographe, en date du 20 juillet
1885.

La testatrice fut servante dans sa jeu-
nesse et parvint à une petite forrane
grâce à la générosité d'une noble famille
chaux-de-fonnière, qui récompensa la fi-
délité de son service. Par son économie
et la simplicité de sa vie, son bien s'aug-
menta jusqu'à une somme de près de
18,000 fr. Après avoir fait des legs à
des àinies et à des institutiohs religieu-
ses et philanthropiques, elle institua la
commune d'Evilard comme héritière
principale, en reconnaissance du bien
que cette commune avait fait à sa mère.

Nous relevons ce trait caractéristique,
dit le « National », la reconnaissance
étant une rare vertu, qui distingue seule
les âmes j i'ôlite.

Locle. — On écrit à la « Suisse libé-
rale » qu'au moment où le feu éclatait à
la Joux-Pélichet, la ferme avait en grange
380 chars de foin, 498 chars de paille et
une dizaine de chars de regain. On com-
prend d'après ces chiffres l'importance
du désastre. Le fermier possédait envi-
ron 35 vaches, 5 chevaux et le petit bé-
tail ordinaire d'un grand domaine. Tout
ce bétail sera vendu lundi prochain aux
enchères, le fermier se voyant dans l'im-
possibilité de le nourrir cet hiver. Le feu
a duré toute la nuit de samedi à diman-
che, mais le bâtiment même a été con-
sumé en moins d'une demi-heure.

CHRONIQUE LOCALE

Musique et théâtre. — La saison pro-
met. On nous annonce déjà pour les 13,
20 et 27 octobre, 3 et 8 novembre, des
séances de déclamation de M. Alphonse
Scheler ; — pour le 17 octobre, la tour-
née Montcharmont et Lugùet avec « Cy-
rano de Bergerac » ; — le 25 octobre, une
conférence avec projections de M. Bacqua,
sur l'Inde ; — le 27 octobre, le Quatuor
belge (toujours dirigé par M. Schorg);
— le 4 novembre, la tournée Vast, qui
nous a donné « Catherine » et jouera
« Frou-Frou » ; — le 9 novembre, la tour-
née Baret et le 14 novembre une appari-
tion de Rosa Bruck (que nous avons vue
dans « Amants »), avec des pièces dont le
titre n'a pas encore été donné; — le 17
novembre, premier concert de la Société
de musique ; — le 24 novembre, Emile
Jaques-Dalcroze, : venant pom- une au-
dition de « Chansons populaires roman-
des et enfantines » inédites, qui vont
être publiées ; — le 2 décembre, Odette
Dulac avec une conférence, accompa-
gnée de lecture, sur les contes de La
Fontaine; — l e  2 janvier, «La Tosca»
par la tournée Lina Munte; —- le 15 jan-
vier, « la Joueuse d'orgue » de Montépin
et Dornay, par la tournée Chartier. En-
fin , à des dates que nous ignorons en-
core, une série de conférences où M.
Combe, professeur au Conservatoire 'de
Genève, parlera des musiciens célèbres,
et plusieurs représentations de la troupe
de théâtre de Lausanne.

Il y en a pour tous les goûts, on le
voit. Décidément, en ce qui a trait au
théâtre, Neuchâtel n'est jamais aussi
bien servi qu 'en l'absence de toute troupe
locale.

Société fraternelle de prévoyance. —
Voici i le résidtat du vote des sections
sur la question du transfert de l'assu-
rance-décôs de la Société fraternelle de
prévoyance à la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire : 2487 oui, 267 non, 15
blancs.

Manquent encore les résultats de deux
sections du Val-de-Ruz, qui ne change-
ront pas le résultat général.

Accident et voirie. — Un jeune gar-
çon, qui portait une hotte pleine de bou-
teilles vides, est tombé hier, entre midi
et une heure, près de la tom* de Diesse
sur le trottoir qu'il descendait, et toute
sa cargaison s'est brisée à grand bruit.
C'est vraiment miracle qu 'il n'ait pas été
blessé par les tessons de bouteilles au
milieu desquels il gisait sur le dos.

Qu'attend-on pour épargner au public
des accidents que l'état des bordures du
trottoir rend inévitables?

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois d'août et septembre, le

bulletin météorologique de la station
centrale suisse a donné des indications
du temps probable, qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

Prévisions Justes just eg Fausses

Août 1898 . . j 90 o/o 7 o/o 3 o/e
Moyen»" 1883/98 ' 80% 16% 4%

Septembre 1898 { J]
^ ?

2
0/ g \f

Moyen1"» 1883/98 | 74 % 20 % 6 %
R. W.
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Paris , 7 octobre.
A Saint-Ouen, les grévistes ont tenté

de débaucher les ouvriers de diverses
Usines. Plusieurs tombereaux ont été je-
tés dans la Seine.

Paris, 7 octobre.
Une réunion des entrepreneurs de

travaux publics a décidé d'accepter que
les travaux de terrassement soient cédés
directement par la ville de Paris aux
terrassiers.

— La chambre syndicale des maçons
adresse au ministre de l'Intérieur une
protestation contre les violences commi-
ses par les grévistes à l'égard de leurs
ouvprie^s et réclamant la sécurité des
chantiers et la protection des ouvriers.

Paris, 7 octobre.
Suivant le « Courrier du soir », un

conflit se serait produit à Rueil entre
400 grévistes et des gendarmes. Les
Srenuers ont fait usage de revolvers et

;appô les gendarmes à coups de gour-
dins. Un gréviste et deux gendarmes
ont été blessés. Les grévistes ont été
dispersés.

Londres , 7 octobre.
Le plébiscite du peuple cubain a

donné une majorité considérable en fa-
veur de l'indépendance immédiate et
complète de Cuba.

La Canée, 7 octobre.
Le maire ayant conseillé récemment

le calme dans un meeting musulman, en
attendant la décision des puissances, a
été menacé et obligé de s'enfuir.

Le Caire, 7 octobre.
Le sirdar Kitchener, arrivé ici jeudi

matin , a été l'objet d'une réception en-
thousiaste.

Pékin , 7 octobre.
Trois membres du Tsong-li-Yamen ont

réclamé l'annulation de l^rdre relatif à
l'augmentation de l'escorte des légations
pour ne pas exaspérer la population. Les
ministres étrangers se réuniront pour
délibérer.

— Une proclamation menaçant de
mort les insulteurs des Européens, sera
publiée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Conrsi-Coilaud et
lenr enfant , à Nenchâtel, Monsieur Pierre
Conrsi et famille, à Corcelles et en Amé-
rique, Monsieur et Madame Joseph Col-
land, à Nenchâtel, ainsi qne les familles
Conrsi et Colland, ont la donleur de faire
part à lenrs amis et connaissances de la
perte dé leur chère petite,

JEAMI.E - ELISABETH,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 3
mois, après une douloureuse miladie.

Cher petit ange, prie pour tes
parents.

Nauchâtel, le 6 octobre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

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

faire-part. 10284c

Madame A. Borel-Kayser, les familles
Humbert Prince, Jacot-Guillarmod. Favre,
Huguenin et Kayser ont la douleur de
faire part à lenrs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Adolphe BOREL,
leur éponx. grand-père, oncle et parent,
survenu à Ostermundigen, le lundi 3 oc-
tobre, après une pénible maladie. H-G

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Bourse de Genève, du 6 octobre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8o/0 féd.ch.de f. 100.37
Jura-Simplon. 183.fO 3V» fédéral 89. — .

Id. priv. 512.50 3»/,, Gen. à lots. 107.75
Id. bons 7. Prior.otto.4% 

N-E Suis. ane. -.— Serbe . . 4 % 298
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3•/,% IC01 50
Union-S. anc. -.— Franco-Suisse 467 50
Bq« Commerce 1005.— N.-E. Suis.4% 507
U-ib-'fin. gen. 710.- Lomb.ane.30/,, 383 —
Parte de Sétif. 2il.— Mérid.ital.3% t06 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 496 —

Demandé Oflert
Oha-gei France . . . .  100.17 100.23

* Italie 92.25 93.23
* Londres. . . . 25.32 25.86

_«èvi Allemagne . . 124.05 124.25
Vienne . . . .  310.25 211.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Genève 6 oct. Esc. Banq. du Com. 4'/,%

Bourse de Paris, du 6 octobre 1898
(Conrs de clôture)

3•/„ Français . 102.33 Gréd. lyonnais 855.—Italien 5 •/„ • 92.40 Banqueottom. 547 
Hongr. or 4% 102.35 Bq. internat1' 550,—
Rus Orien.4»/0 67.60 Suez S691.—
Ex». Esp. 4 °/„ 42.80 Rio-Tinto . . . 751.-
Turc D. 4% . 22.40 De Beers . . . 625.—
Portugais 8«/o 2i.90 Ghem. Annie* 755.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 144 —
Crédit foncier 707.— Gh. Nord-Ésp. 76 —
Bq. de Paris. 953.- Chartered . . . 81.—

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Promenade
CE SOIR à S HEURES

GRAND CONCERT
par la tronpe

GUSTEO-de KASINE
EHTE-B LIBEE 10117 EHTEÉE LIBEE

COURTAGE
de vendanges et moûts ; maison établie
depuis 7 ans, fournisseurs réguliers et
assurés dans les meilleurs crûs des diffé-
rents vignobles. D. Ducommun, proprié-
taire, à Gorgier. 10282

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 30 cent., _t t.,
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
80 cent., 8 te. la douzaine.

Ge numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C



*» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
FRANK BARRET

Roman d'aventures

Traduit par À. OHEVALIEB

Le petit avoué décroisa ses jambes,
s'accouda sur la table et me regarda ,
hésitant, attristé. Uu moment , je crus
qu'il allait céder et me faire cette avance
sur son mince capital, quand sa figure
d'oiseau reprit son expression craiutive.
Il secoua la tôte douloureusement; le
souvenir de sa couvée lui était revenu.

— Hier soir, en y songeant , j'ai eu
l'idée de prendre des informations pour
découvrir l'avoué de M. Gordon et lui
demander son concours. Mais il y a un
danger. Ce Kavanagh est tellement au
courant des affaires de M. Gordon , qu'il
ne pourra manquer de l'apprendre ; sur
quoi , cela ne fait pas le moindre doute,
il réalisera tout ce qu'il a sous la main
de la fortune de votre ami et filera avec.

Si c'eût été le seul danger à craindre,
j 'aurais consenti a le risquer pour sauver
Georges, mais il y avait un empêchement
plus grave ù livrer à Kavanagh le moin-
dre indice révélateur.

— Il faut que Kavan agh ignore tout ;
ce serait fatal, s'il savait.

— Alors, abstenons-nous des moindres
rapports avec l'avoué en question.

— Ne pouvez-vous suggérer quelque
autre moyen ?

— Aucun. Gela m'afflige, je vous
assure, d'abandonner une affaire aussi
intéressante ; mais, pour être loyal envers
vous, je dois convenir que je ne vois
point d'autre alternative.

— Je reverrai moi-même M. Lazare,
murmurai-je, pensive.

— Croyez-vous que ce soit sage, dans
les circonstances?

— C'est ma seule ressource.
— Les chances de lui faire modifier sa

décision sont, je regrette de vous le dire,
absolument nulles, et vous courez risque
de vous engager dans des complications
dangereuses.

— Lesquelles?
— Je crains, Madame, que M. Lazare

n 'ait pas une confiance illimitée dans
votre honnêteté.

— Vous disiez le contraire...
— Il m'a affirmé, avec une parfaite

franchise, je le crois, qu'il ajouterait foi
à toutes vos paroles, si vous lui versiez
l'argent; mais, en attendant, il semble
disposé à regarder cette affaire comme
une tentative d'escroquerie.

— Et pourquoi?
M. Pelham hocha la tête et joua une

minute avec un couteau à papier. Alors,
surmontant son embarras et sa répu-
gnance, il reprit :

— Ma sympathie pour vous, Madame,
m'oblige à vous avertir que... que votre
déguisement est insuffisant. Assis en face
de vous, dans la voiture, en allant à la
banque, M. Lazare a remarqué que vos
cheveux étaient de deux couleurs et aussi
que, sous l'influence d'une forte émotion ,
vous parliez d'une voix différente. Tout
cela lui a donné à supposer, quand il a
su que M. Gordon n'avait plus de fonds
à la banque, que vous cherchiez à escro-
quer l'argent sous de faux prétextes.
Votre déguisement, nécessaire peut-être
pour fuir de Sibérie, n'a selon lui aucune
excuse à Londres, et si vous lui disiez
tout ce que vous m'avez raconté (et je
vous conseille fortement de ne pas le
faire) il croirait encore que vous jouez
un rôle, de complicité avec Kavanagh.
Pour tous ces motifs, je vous conseille
très fort d'éviter M. Lazare actuellement-

— Mais lui... Gordon... nous ne pou-
vons le laisser mourir là-bas! m 'écriai-
je, désespérée.

— Vous avez prononcé un autre nom ,
dans notre entretien d'hier. Si vous
m'autorisiez à m'adresser à quelqu'un, à
un ami qui vous ferait cette avance?

Il s'arrêta, je ne répondis pas. Mes
pensées avaient pris déjà la même direc-
tion. S'il le fallait, à tout hasard, je
révélerais la vérité à Taras. Mais, ne
pouvais-je obtenir de lui cet argent, sans
exposer Gordon au péril d'être arrêté à
la frontière ?

Le nuage qui m'assombrissait l'âme

s'éclaira d'un rayon d'espérance. Je me
levai vivement.

— Il y a un ami qui me donnera cette
somme. Je vais moi-même la lui de-
mander.

XLH . CONVERSATION ÉMOUVANTE.

Le soir, j 'étais de retour à la Grange.
Quoique mère Lucas ne pût me dissimu-
ler combien ses sentiments à mon égard
étaient changés, elle fit de son mieux
pour me bien recevoir. Pour la première
fois, nous nous assîmes à la même table
et nous partageâmes la desserte du repas
du maître. Ce petit fait avait une signi-
fication : aux yeux de mère Lucas, je
n'étais plus sur le même rang social que
Taras et Judith.

— Remplissez votre verre, ma pauvre
enfant, me dit-elle. Vous savez que le
maî tre ne me refuse rien, et quand je
lui ai dit que j 'attendais ma cousine, il
m'a recommandé de vous fêter.

Peu d'instants après, un coup de son-
nette l'appela dans la salle à manger.
Elle revint avec un plateau, le front
chargé de sombres soucis et ses lèvres
faisaient une grosse moue de mauvaise
humeur.

— Il veut vous voir ! Il m'a dit : « De-
mandez à Mme Leroy de me faire le
grand plaisir de venir causer avec moi. »
Je l'ai prié de vous excuser, en prétex-
tant pour vous un mal de tête qui vous
empêchait de voir personne ce soir.
Mais, demain, je ne sais comment nous

nous en tirerons, s'il vous redemande.
Nous aurions dû prévoir cette difficulté.

— J'y ai songé. Je veux lui parler.
— Mon Dieu ! je croyais que vous

n'oseriez jamais ! Vous serez obligée de
bien contrefaire votre voix, ou il vous
reconnaîtra, et alors qu 'arrivera-t-il?

— S'il me refuse son pardon, il fau-
dra que je m'y résigne. Du reste, par-
donnée par lui ou non , je suis sûre qu'il
ne parlera de mon déshonneur à per-
sonne. Et c'est tout ce cpie je crains,
qu'on parle de moi !

— Vous pouvez être certaine qu 'il
n 'en soufflera pas mot, ni moi, d'ail-
leurs ! Malgré cela, vous faire reconnaî-
tre, c'est comme si vous confessiez
tout!... Enfin , ajouta-t-elle avec un sou-
pir de satisfaction, vous trouverez dans
cette armoire tous vos vêtements, que
j 'ai apportés de Lambeth.

Evidemment, du linge et un costume
convenables s'accordaient beaucoup
mieux, selon elle, avec un vrai repentir
que le cilice et les cendres. H lui eût été
impossible d'éprouver un sincère respect
pour une personne aussi misérablement
vêtue que je l'étais.

Le lendemain , aussitôt après déjeu-
ner, elle me conduisit dans la salle à
manger où était Taras, et, m'ayant pré-
sentée précipitamment comme sa cousine,
Mme Leroy, elle s'éclipsa, me laissant
toute la responsabilité de cette tentative.

Après m'avoir priée de m'asseoir,
Taras commença :

— Nous aurions envoyé une voiture à

PERIL DE MORT

A YENDEE
un canapé, qnatre chaises rembourrées,
un fauteuil, une table ovale et une garde-
robe noyer poli, le tout en bon état. —
Parcs 7, rez-de- chaussée. 10103c

Vente, FaMcation, Transtormations
RÉPARATIONS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-fiabus Fils
Rne de France 16, 1er étage

3"_>.yTi. at^cTXTj^
r'î

ni.

Alliances en tous genres
HT Fabrication et réparation

de montures de lunettes or et
argent. H 2923 G

Au magasin de Comestibles
SEKVET «fc FII_i»

_, Rue des Epancheurs, 8

liLlfil BRÏTlISA
liLAGi DORÉ HISi

IADËRE USA 476

10SC1TEL nsi
à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

TIMBRES CAOU TCHOUC EN TOUS G E N R E S
Numéroteurs^ iflffil""*"'"—*fl>r

___
. Timbres à

Dateurs^^J^ n ___ p. y p /?T*«W 'in seĵr Z -̂Lzzl g \̂">]
^FABRIQUE 

DE 
TIMBRES! ^

\ ATELIER DE GRAVURE j j  M

\*. ̂«W Ar l' MoLE L \ .^r̂zA
T|m"bres^l£

tJ 
C H 

Al^^
Lettres

de réclame^•»__ESj___B_̂ s*"" à composer
GRANDS TIMBRES ÉLASTIQUES.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et réfr-otalres.

TOTAUX EN GRES ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHOMB — 14

Véritables

SAUCISSES île FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9655

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchent., 8 

J. STA UFFER
TBÉSOB 9

Anthracite
Houille — coke — briquettes

pSapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE

ANNONCES DE VENTE
TOUS LEB JOURS :

Choux à la crème
MERINGUES, VACHERINS

Cornets à la crème, à 70 c. la douz.
CHEZ

Albert HAFinEK
COKFISEUB 10116

9, Faubourg de l'Hôp ital, 9.

Découpages de bois
Gran d assortiment d'outils, dessins et

bois, se trouve toujours au magasin de j
fournitures d'horlogerie G. S_J_H, Cou- j
«sert 6. Môme adresse, feutres pour cou-
chettes d'enfants. Se recommande. 9906c !

Avis aux boulangers
et particuliers

On offre à vendre, à un prix raison-
nable, quelques vagons de sapin sec et
sain, ainsi qne du beau bois de foyard,
cartelage et rondins , livrables sur vagon
franco en gare Neuchâtel ou en gare da
Vignoble. S'informer da n» 10084 à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

SJ.1JJIÎ
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SMIVET & FH-fS

8, rue des Epancheurs, 8 474

PAPETERIE-IMPRIMERIE f

F.Bickel Henriod
en f ace de ïa Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER D'EMBALLAGE
de tons genres 8281

J£cliantillons gratis
Q-:E.OS _3 _? 15 :é rr .__. x __,

Fromages j
Chez FRAN ÇOIS EGLI

Ecluse 38, Nenchâtel
on trouve toujours un beau choix de fro-
mages gras et demi gras, par pièces et
au détail. Un lot de petites pièces, depuis :
12 a 15 kilos. Prix raisonnable. j

A la même adresse, à vendre des ton- '
neaux (pipes) de 630 â 650 litres, en très
bon état. 10089c

§^^_'̂ SS--__--w-_t-____a_---a_-m ââmûâ__________m--____ iJr-i_-----_Lilpj s ii. - -TT ST-— ' yy "_ y^P^ '

I Avis aux Dames
>p« —— pa c o» 

I Le plus beau et grand choix de

TISSUS POUR ROBES
I CONFECTION POUR DAMES
m genres classiques et grandes nouveautés se trouve pour cette saison

1 AUX GRANDS MAGASINS

I A la Ville de Neuchâtel
I TE]MIMLE-]*^E1XF, 24L & S6 10052

VENTE PUBLIQUE
de bétail e êjnatériil de ferme

te mardi II octobre 1898, dès 9 benres du matin, au domicile da soussigné,
aux Prises de Gorgier, pour cause de cessation de commerce, il sera exposé en vente1 aux enchères publiques le bétail et objets de matériel de ferme ci-après :

| 4 vaches et 4 génisses portantes pour diverses époques, 1 génisse d'un an dix
mois, 2 bœufs de deux ans, 5 génisses de six à dix mois ; chars, ebars à brecette,
traîneaux , herses, 3 charrues (dont une Brabant), battoir , van, coupe-foin , coupe-
racines, machine à laver les pommes de terre, rouleau, tonneau à purin, pompe à
purin, fourches, faulx, râteaux, colliers, joug , bascule, alambic, forge portative, un
extincteur, établi de menuisier avec tous ses outils, un manège et battoir, un rucher
de 20 ruches avec tout son matériel, et tant d'antres objets trop long à détailler.

La vente aura lieu au comptant, et pour tous renseignements, s'adresser à
l'exposant.
95E3 Josepta-A. DEPAULIS.

TUILES D'ALTKÎRGH
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Snisse française ; 3MU ll.ceii.icl -.e., Neuchâtel
B I 3FlliLXXMo.i3ttis_^cie H! Bfl I

A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j'avais attrapé
un rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, surtout par les changements
de température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été toutes
io fructueuses, je me suis adressé à Policlinique privée de Glaris, qui m'a traité par
correspondance et m'a guéri. Quoiqu 'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune
rechute ne s'est produite et je ne souffre pins. Js ferai part de ma guérison a d'au-
tres malades qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Chambrelien
sur Neuchâtel, le 9 décembre 1896. Arthur Béguin, jardinier. — Vu pour légalisation
de la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence, à Rochefort, le
9 décembre 1896. Le juge de paix, B. Ducommun. Béguin-Buhler, secrétaire commu-
nal. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glarii .

VINS IL6R0S
A vendre 20,000 litres et 8,000 bou-

teilles vins blancs, crus 1896 et 1897. —
S'adresser chez
iUtoespt A.pot_3télo_E

propriétaire , à Bevaix. 9607

Tir jédéral
A vendre une montre argent chrono-

graphe, savonnette unie, avec dédicace,
répétition à quarts. Valeur 120 fr. —
S'informer du n» 9929 à l'agence Haasen-
stein & Yogler. 

Raisins blancs d'Italie, T
la caissette d'environ 4 Va k'los> fr- 3.20
Raisins ronges dn Tessin, ïa
la caissette de 5 kilos, fr. 2.20
la caisse de 10 kilos, * 4.—
le tout franco contre remboursement.
H 2686 O B. KAMAli, I,ngano.

Chaut jNenebAtelols
avec accompagnement de piano, paroles
de F.-Albin Perret, musique de H. Giroux.
Se vend au bénéfice du futur Sanatorium
neuchâtelois et de l'Asile des aveugles de
Lausanne. — 1 fr. 20 dans 1 s princi-
paux magasins de musique. 1C068

-H- w JB /"̂  ̂ A 
~~ seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à

g K ' H 
___ 

i partir de 95 et. jusqu'à 28 f e .  50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ
m il _C__ W"__ Wft -T1_. H"s_ -Ci. ff__ _ T-Ca_ -ssk « _TW M ACK 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
H B  _ _ n M - --_ _l i i A H «_ - _ „ § f9£ n  ^fek f l l l âl  Damas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 ] Foulards-Soie, à partir de fr. 1.20 à 6 55
il H H m M ^§ ES __; Sa Si H « W ** i vl m m £f ^ Etoffes en Sole éorue, par robe » » 10.80 à 77.50 [ Etoffes de soie p. ro.es de bal » 95 ot. à 22.50

n 1 j 11 S ia B fi 11 il i l  __zT k il B il i le mètre- Amures-Sole, Monopol, Oristalllques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Maroelllnes, Etoffes
J__L JHL X.. y .BLJ_L M. M. A_y JS-kW \̂S JEt |H& ^^-r X-r JB. ^Ly de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domlolle. Echantillons et catalogue par retour.

O 6. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Znrich.



Avis anx chasseurs
A vendre deux fusils de chasse, per-

cussion centrale, avec accessoires, en
parfait état. S'adresser à Victor Bonhôte,
à Pesenx. 10068c

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
-Mexa.o:fc_a__tel

rafraîchissante et sans alcool , garantie
pur ancre et jus de citron frais. Marque
et étiquette déposées. Se méfier des con-
trefaojHij. 9323

Chaque sem-lno, flr&ntl arrivtgt es

JAMBORS {Pic lie)
k 90 mt la livra

Au magasin de comestibles
m_EM-S_Enr A  M_L©

8, rus des Epancheurs, M 475
A Tendre: ameublement de salon, de

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

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

* » 10 » 3.95 »
H 2670 O TlORGAKTI FRERES, Lugano.

Bonne occasion
A vendre un buffet de service usagé,

à très bas prix S'adresser chez E. Rœsli-
Niklaus, t̂apissier, rue de l'Hôpital 6, au
l«n étage. 9884

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

fromage d'Emmenthal
1» qualité (gras) les 5 kilos a 8 tr.,
1« qualité (maigre) lea 5 kilo, à 5
francs. — Walter Schmuz, commerce
de fromage, Langnau (canton de
Berne). H 3849 Y

Raisins du Valais ïw
le» choix, 5 kilos à fr. 4.50 franco. Jean
JOST, propriét., Sion. — Téléphone. !

la station, si nous avions su votre arri-
vée, hier. C'est loin d'ici : j 'espère que
vous êtes moins fatiguée ce matin?

Je voulais déguiser ma voix, mais
mon cœur se révolta contre l'obligation
de tromper cet ami si malheureux et si
cher. Je dis d'un ton naturel, mais très
bas, ce seul mot :

— Oui.
Taras tressaillit et tourna lentement la

tête de mon côté, car il s'était mépris
sur la place que j'occupais. Un instant,
ses paupières tloses frémirent comme
par un effort instinctif pour percer l'in-
flexible linceul qui me cachait à lui.

— Vous êtes Mme Leroy? dit-il, inter-
rogativement, d'un accent très ému.

— Oui.
Il pencha la tête pour mieux saisir ma

réponse, et un autre silence se fit.
— Vous êtes venue seule, Mme Leroy?
— Oui.
— Vous n'aviez point d'ami que vous

tinssiez à amener?
— Aucun.
Mes balbutiements, mes réponses brè-

ves m'auraient trahie, même s'il avait
pu douter du témoignage de ses oreilles.
Mais la conviction que je voulais garder
mon incognito suffisait ù l'empêcher de
manifester sa découverte.

— Vous resterez quelque temps avec
nous, Madame?

— Non... non, baltutiai-je; je pense
partir cette après-midi.

Il ne dit rien, mais sa physionomie
prit une expression douloureuse, et je

gardai, moi aussi, le silence, n'ayant
pas le courage de lui dire pourquoi j'étais
venue. Il dut en conclure que j'étais
malheureuse et que j 'avais besoin de se-
cours, car il tira de sa poche quelques
lettres encore cachetées et me dit :

— Ces lettres sont arrivées hier soir.
Voudriez-vous les lire et me dire de qui
elles sont?

Elles étaient signées d'amis qui lui
exprimaient leur sympathie. J'ônumérai
les noms et les adresses.

— Avez-vous tout décacheté?
— Oui.
— J'espérais en trouver une d'une

amie... une chère petite amie d'autre-
fois, dont j 'attends chaque jour des nou-
velles. Voudriez-vous regarder encore?

Je compris pourquoi il m'avait remis
les lettres, et, saisissant l'occasion, je
lui demandai s'il parlait d'une pauvre
femme bien misérable... une créature
sans nom qui n'osait plus se montrer.

— Ge ne peut être ma petite amie,
dit-il tristement. Elle n 'aurait jamais
peur de moi. Nous étions de bons cama-
rades... et nous serions encore deux com-
pagnons d'adversité. Croire que je pour-
rais la juger sévèrement, c'est être plus
sévère encore envers moi qu 'envers elle.

— Elle ne vous craint pas, elle en
craint d'autres, moins charitables que
vous.

— Elle est malheureuse, m'avez-vous
dit ; puis-je lui venir en aide?

— C'est ce qu'elle espère I Son bonheur

en dépend, plus qu'elle n'oserait vous
le révéler.

— Apprenez-moi ce qu'il lui faut ?
— Elle a besoin d'argent.
— Rien que d'argent?
— Pas autre chose.
Il baissa la tête, comme pour dissimu-

ler sa souffrance ; puis, se ressaisissant,
il dit doucement :

— Pauvre âme 1 si elle n'a besoin que
d'argent pour être heureuse, elle en aura.

Il se leva, se dirigea en tâtonnant vers
sa table à écrire et s'y assit. D'un tiroir,
il sortit un cahier de chèques, et, effleu-
ran t le papier de ses longs doitgs ner-
veux, il traça lentement son nom à l'an-
gle de droite. Puis il détacha le feuille
de la souche, et, revenant vers moi, me
la tendit.

— J'ai laissé la somme en blanc. Dites-
lui... à ma pauvre petite amie, d'y écrire
ce qu'elle voudra, et répétez-lui, si elle
en doute encore, que son secret est en
sûreté sous ma garde, et qu'elle m'a
rendu heureux, en se souvenant de moi
dans sa détresse.

Je pris le chèque, balbutiant quelques
remerciements incohérents.

— Vous resterez bien un jour ou deux?
— Non , il faut que je parte aujour-

d'hui !
— Allez-vous loin?
— A Londres ! répliquai-je évasive-

ment.
— Vous y êtes chez des amis?
— Je n'ai pas un ami et je suis toute

seule.

Il se tut un instant, fort ému de cette
parole, en contradiction avec ce qu'on
avait supposé de ma fuite.

— Mais il vous reste des amis...
— Aucun, sauf la mère Lucas ct...
Sa main saisit la mienne et un sourire

éclaira son visage.
— Et moi!... Oh! si mon oreille et ma

raison me trompaient, le sens seul du
toucher me dirait quelle est cette main
que je serre!... Renonçons à ce jeu pué-
ril, et soyons nous-mêmes. Ayez foi en
moi, chère petite amie !

Nous restâmes ainsi quelques instants
sans parler, les mains unies. Peut-être
le même sentiment de joie et de douleur
confondues, qui me fermait les lèvres,
mettait-il un sceau sur les siennes. Peut-
être attendait-il que je lui confiasse mes
chagrins, que j'épanchasse dans son;
cœur l'histoire de mes pépreuves, pour*
qu'il me consolât? Mais je n'osai rôpon-t
dre à cet appel silencieux. La larme qui
roula de mes yeux sur sa main, quand
je me penchai pour la baiser, fut ma
seule confession.

— Ne puis-je rien pour vous? rede-
manda-t-il, très agité.

— Rien de plus que vous n'avez fait.
Personne ne peut me venir en aidé; je -
n'en ai plus besoin , le pire est passé. De
meilleurs jours viendront peut-être, où
je pourrai tout vous dire.

— Je ne désire rien savoir. Si le pire
est passé, n'y pensions pas davantage.
Allons au jardin, ajouta-t-il d'nn ton
plus gai, le soleil do?'thriller aujourd'hui.

Hij srit mon bras tremblant. Au moment
de sortir, je jetai un regard sur la pièce
que neias quittions. Un livre était sur la
table:; ma couteau à papier marquait la
place où .Judith l'avait fermé. Dans ce
l'ivre, elle lui avait fait une lecture. Un
b ouquet-de narcisses parfumait l'air. Ce
bemquet, .elie l'avait mis pom M dans
un vase.

J'aperçus <dans l'antichambre un jol i
•chapeau do jard in qui devait lui appar-
tenir. Taras sourit en l'effleurant des
idoigts, pendant qu'il cherchait le sien.

— J'ai dû laisser mon chapeau dans
ll'autrc pièce, dit-il, me quittant pour
/•entrer dans l'autre chambre.

Je le suivis jusqu'à la porte. Le piann
«était la, et , tout auprès, la boîte à violon
•de Taras. L'appartement était délicieuse-
ment meublé ; j amais je n'avais rien vu
¦de pareil. C'était beaucoup plus luxueux

, «que notre parloir de Lambeth , et partout
Judith avait laissé des traces de sa pré-
sence et de ses goûts raffinés.

j Près de la fenêtre, devant une j olie
1 chaise basse, était son métier à ouvrage.
1 avree une broderie ébauchée sur satin.
i En face un vieux fauteuil venu do

Lambeth, celui que Taras préférait .
Donc, eu l'absence même de Judith.

r Taras trouvait du plaisir à s'asseoir là.
car il avait laissé son chapeau sur lo
métier. C'était là qu'ils passaient leur
vie ensemble, elle et lui ; il y revenai t
sans doute pour y retrouver quelque
«hose de la présence de Judith.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS
M. Gabriel Monod, membre de l'Insti-

tut, a adressé au « Temps » la lettre sui-
vante :

« D y a une considération qui aurait
dû « a priori » empêcher toute poursuite
contre le lieutenant-colonel Picquart et
tout soupçon sur l'authenticité du « petit
bleu ».

Si le « petit-bleu » était uu faux des-
tiné à perdre Esterhazy et si le colonel
Picquart avait été d'accord avec la fa-
mille Dreyfus pour chercher un nouveau
traître dont l'écriture ressemblât plus à
celle du bordereau que l'écriture de
Dreyfus, il est bien évident d'abord que
la découverte de l'identité de l'écriture
du bordereau et de celle d'Esterhazy au-
rait précédé et non suivi la production
du « petit-bleu », et ensuite que Picquart
eût fait savoir le nom d'Esterhazy à M.
Mathieu Dreyfus.

Or, s'il est un fait qui soit prouvé et
« juridiquement » prouvé par les procès
Esterhazy et Zola, comme par l'enquête
Bertulus, c'est que M. Mathieu Dreyfus
n'a connu le nom d'Esterhazy et son écri-
ture qu'en octobre 1897, par M. de Cas-
tro, que M. Scheurer-Kestner ne les a
connus qu'en juillet 1897, et les a laissé
ignorer à M. Mathieu Dreyfus pour ne
pas pouvoir être accusé d'une entente
avec lui. S'ils les avaient connus plus
tôt_, il est évident aussi qu'ils eussent
agi plus tôt.

Il est donc certain que Picquart a
gardé le silence que lui imposait le de-
voir professionnel et qu'il a agi avec une
correction absolue pendant tout son sé-
jour à l'état-major. Pourrait-on en dire
autant de ceux qui se sont faits les dé-
fenseurs d'Esterhazy et les accusateurs
de Picquart? »

— Un groupe d'ouvriers lyonnais ont
signé et envoyé au colonel Picquart une
adresse ainsi conçue :

« Au lieutenant-colonel Georges Pic-
quart,' injurié, persécuté, emprisonné,
mis au secret pom avoir été homme
d'honneur, pour avoir obéi à sa con-
science et à son devoir, pom* avoir dé-
fendu la justice et la vérité, à la prison
militaire du Cherche-Midi, à Paris.

Cher et grand honnête homme,
Les protecteurs des faussaires.., des

traîtres et des fourbes ; des Esterhazy,
du Paty de Clam, Henry, etc., essayent
en vain d'enfler leur calomnie jusqu'à la
hauteur de votre conscience.

Leur ignominie ne fera que rehausser
votre gloire et mieux mettre en vedette
votre honneur, lequel est autant an-
dçssus de leurs ineptes mensonges que
l'étoile, brillant de sa lumière éternelle,
est au-dessus de la bave du reptile.

Et nous, les soussignés, femmes et
hommes du peuple, qui, presque autant
que vous, avons eu l'angoisse de sentir
l'innocence accablée par de criminelles
manœuvres et d'éhontés mensonges ; nous
qui durement avons souffert dans notre
âme et dans notre conscience, des bar-
baries et des crimes commis partout en
notre nom ; — nous qui, comme vous,
gardons au cœur l'amour et l'adoration
du droit et de la vérité, nous vous re-
mercions d'avoir été fidèle à l'honneur,
fidèle au devoir, et parce que vous y
avez sacrifié votre situation et votre re-
pos, parce que, sans crainte et sans fai-
blesse, vous avez défendu la justice,
nous vous adressons l'expression de
notre vive reconnaissance; nous portons
témoignage que nous sommes avec vous
et que nous vous défendrons contre tous
les imposteurs, si haut placés qu'ils
soient, et contre les assassins.

Nous que révolte la duplicité des; enne-
mis de la vérité qui sont les vôtres ; nous
qui les haïssons parce qu^ils sont lâches
et mauvais ; parce qu'ils sont cruels et
menteurs ; parce qu'ils torturent l'inno-
cence et violent la justice ; parce qu'ils

déshonorent la France et parce qu'ils
outragent l'humanité ; parce que leur
triomphe serait le triomphe du mensonge
ct la ruine de la liberté, nous qui som-
mes à la peine et dont le labeur nourrit
la nation , nous serons, ô grand citoyen ,
votre famille dévouée, et du fond du
cœur nous vous adressons notre salut.

Puisse-t-il vous apporter force et joie
dans l'épreuve !»

(Suivent les signatures. )

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La treille du roi. — La fameuse ré-
colte du « chasselas royal » de Fontaine-
bleau a eu lieu, il y a quelques jours. On
sait qu'il s'agit d'un plant de vigne re-
couvrant un mur de 1500 mètres, dans
le parc du château. La récolte de celle
année était partagée en 128 lots de 2;J
kilos chaque. Quelques-uns ont attein t le
prix de 50 fr. Le chasselas de Fontaine-
bleau a, certes, une renommée justifiée.
Il n'en est pas moins étrange de consta-
ter qu 'on trouve encore de bonnes gens
capables de payer plus de 2 fr. le Kilo
des raisins qui se vendent couramment
75 centimes, uniquement parce que ce
fruit provient de la « vigne royale ».

Echos d'un crime. — On vient en-
core d'arrêter un ami de Lucheni, jeune
anarchiste, pris à Popupsko (Hongrie),
qui était porteur d'un revolver, d'un pa-
quet de 146 cartouches à balles et de
deux poignards ; dans la doublure de
son gilet on trouva un portrait de l'im-
pératrice Elisabeth.

Il a déclaré avoir été en relations per-
sonnelles avec Lucheni, être âgé de 18
ans et natif de Mecklembourg ; fi aurait
récemment voyagé en France, en Suisse
et en Italie. Il n est porteur d'aucun pa-
pier d'identité ni de passeport. Il dit se
nommer Augusti Schmierer et prétend
voyager pom" son agrément.

On présume qu'il aura quitté précipi-
tamment la Suisse à la suite de l'assas-
sinat de l'impératrice.

Les sauterelles dans l'Argentine. —
Un journal de Buenos-Ayres donne los
curieux renseignements suivants sur la
dernière invasion de sauterelles qui a
dévasté la plupart des provinces de la
République-Argentine. Cette fois, paraîl-
il, le fléau avait pris de telles propor-
tions que le gouvernement s'est vu dans
l'obligation d'instituer, sur toute l'éten-
due du territoire, plus de 1600 commis-
sions officielles qui ont employé quel-
que dix mille hommes, femmes et en-
fants, pour enrayer l'invasion. Dans les
provinces de Santé-Fé, d'Entre-Rios, de
Corrient.es, de Cordoba et de San-Luis,
les plus sérieusement éprouvées, celle
armée de fonctionnaires agricoles d'un
nouveau genre n'a pas détruit moins do
32 millions de kilogrammes d'insec-
tes. Dans les mêmes districts, on a dé-
truit également 10,300,000 kilos de pe-
tites sauterelles indigènes appelées « snl-
lonas », et 6,659,000 kilos d'œufs. Si
Ton s'en rapporte aux estimations dos
eonimissions régionales auxquelles il
faut ajouter les milliards d'insectes tués
par les propriétaires sur leurs domaines,
le peids total des sauterelles détruites .
pendant la dernière campagne, s'est
élevé à deux millions de tonnes ! Pour
préserver les rares districts non enva-
his, les commissions ont fait établir en-
viron cinq cent mille mètres de clôture
en tôle galvanisée. A la fin , les insec-
tes, accumulés par myriades, passaient
par dessus.
. p ______-_-_-__--- «------- ------ i

Poar pouvoir être prise .en considéra-
tion , toate demande de .hangeme-'
d'adresse doit être accompagnée de .
centimes en timbres-poste, et de i.indl
«ation de la localité qne l'on quitte.
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Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
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10030 POUR DAMES ET MESSIEURS
.MF* Prix «de fin de saison "̂§

EP. FAURE, à Nenchâtel
COMBUSTIBLES

Tonrbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3
» ordinaire, » 20 » »

Kerbes coupées, » 27 » »
Rendue à domicile. 8729

S. Chaupnls-BitWer, Ponts-Martel.

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

S'adresser Sablons 1, 2"»> étage. 9736
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggî "
à la ConsommatioH, Sablons 19.

Papeterie W. Huguenin
RUE DE L'HOPITAL 22

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

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

F©umiTeiE_ vitom
ZMZodLèles de peint-tire

M A G N I F I Q U E S  E STAMPES

SAUCISSONS EXCELLENTS!
Saucisses au f oie

PATES ALIMENTAIRES

Se recommande,

MAGASIN A. ELZINGRE
Bue dn Seyon 10134c

AVIS DIVERS

i CUISINE POPULAIRE
i PLACE DD STAR OHÉ

Salles réservées pour dames et familles
Dîners et soupers complets

à 60 centimes avec nn verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
tous les samedis

PENSIOH
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour la table. S'informer du
n° 8316 an bureau Haasenstein & Vogler.

M»» Eij8e Blanc, cure de Serrières,
a recommencé ses

leçons de peinture
à l'huile et sur porcelaine. Cuite de por-
celaine le jendi. 9782c

A proximité des collèges, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n° 9986o an bnreau Haasenstein 8s Vogler.

Magasin de modes
E. MUNGER

maison Holz, rne dn Concert 2. 10051c

PKKÏÏBS
E. PABIS reprendra son conrs de

dessin et de peinture à partir du 15 sep-
tembre.

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

On trouve toujours une consommation
de premier choix au

Café de Tempérance
de la Rue du Trésor 7

près de la Place du Marclié
TENU PAR

OSCAR WENKER
Restauration & toute heure

Diners depuis SS centimes. — Cantinei
Vins sans alcool. Limonades. — Café,

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

Grande salle au premier étage.
_ ? I  _£w 3iT O

9060 SE RECOMMANDE.

TAILLEUSE
M11" Wetzel, récemment établie, se

recommande ponr ce qai concerne son
état. Ouvrage prompt et soigné. — Prix
modéré. — S'adresser chez M">»«» Laurent,
rue du Râteau 4. 10137c

Bonnes leçons de piano
S'adresser à M11» H. Perret, avenue du
Premier-Mars 2. 10149c

Mllee RIESER
annoncent à lenr bonne clientèle qu'elles
ont repris leurs occupations : robes et
confections, et se recommandent anx da-
mes de la ville et des environs. Ecluse
n° 20, Nenchâtel. 9618

M" Fanny Delachaux
professeur de broderies artistiques

et d'ouvrages 10081
a repris ses leçons. — S'adresser, le
matin de 10 heures à midi, Sablons 26.
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S Entreprise de serrurerie S
{ EN TOUS GENRES f

• GOTTFRIED WAITHER •
• Auvernier (Neuchâtel) •

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


