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COMMUNE de NEU OHATEL

Levée du han des vendanges
Ensuite du préavis de ressemblée gé-

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

mercredi il octobre courant
la levée du ban des vendanges.

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

Neuchâtel, la 7 octobre 1898.
10327 Direction de police.

Vente de vendange
Hardi 11 octobre eoorant , à 4

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

Neuohâtel, le 7 octobre 1898. - ,,, i
10328 Direction de paatcë -y

_VVX _5
aux propriétaires ie ïipes

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

t Tout propriété! e qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu d'en
avertir par écrit, an moins 34 heu-
res a l'avance, le préposé à la polios
du ban des vendanges, en mentionnant
exactement les propriétaires voisins, tous
peine d'une amende de 5 francs. •

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

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

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

VaccmaUonsj]fficieUes
Le D' A. Cornaz vaccinera les lundi 10,

mercredi 12 et samedi 15 octobre cou-
rant, dès 2 heures de l'après-midi, à son

' domicile, Evole 21 : f
Neuchâtel, le 7 octobre 1898.

10315 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre ou à louer, près de
la gare de St-Blaise, une maison
nouvellement construite, conte-
nant deux logements de 6 pièces
chacun, lessiverie , vérandah,
terrasse, jardin, etc., surface 538
mètres ; vue superbe. S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire. St-
Honoré 2. 10298

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Terreaux n° 3 9872

____ "V_=___TXD__-E3
Maison de rapport , récemment

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

mesurant 4651 mètres carrés, facilement
dixisiblfi, ayant issues de trois côtés. —
Conviendrait spécialement pour la oonitruo-
tion de maisons ouvrières. Vue superbe.

ANNONCES DE VENTE
¦ m i n ii ¦ —————— i —m——r—1_—P—s———s—.

Attinger frères , éditeurs
NEUCHATEL  ̂

'.

MENT DE PARAITRE :,,

PBÉCIS D'HISTOIRE

Canton de Neuchitel
PAR

Albert Henry, instituteur
Menta de la Société cantonale d'histoire

Nouvelle édition illustrée
Ouvrage recommandé par la direc-

tion de l'Instruction publique, pour ser-
vir à l'enseignement dans les écoles
primaires et secondaires du canton de
Neuchàte'. 10340

| l'n volume in-12 , prix : 3 fr.

! ATTENTION!
; A. vendre une belle nichée de petits
; chiens pare race berger. — A Ja même
; adresse, toujours de belles jeunes chèvres
¦ à vendre. S'adresser chez Eugène Moulin,
I voitoiier. Bondry. 10365

Calorifère d occasion
! en pai fait état et fonctionnant très bien,
| est à vendre (Junker r.» 3). S'adresser à
! M. Robert, tapissier, Seyon 32. 10371

Foin, regain ot paille
j par vagons et an détail , an magasin
i Wasarrfallen, rne dn Htj ou.  —
I Téléphone. 10339 '

JAM ES ATTINGER
tlbrairii-Papetert» — Neuohâtel

Pour collectionneurs - . 'i-o- -.

de cartes postales illustrées
Abonnement'à cinq cartes postales à

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

Tir fédéral i
^_ 

¦&

A vendre une grande montre or.
Se renseigner auprès de M. J. Schaechtelin,
bureau Haasenstein & Voglfr. Nenchâtel.

BIJOUTERIE r~-
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET t Cie.
Beau ehoii im tous les mm Fondée eh 1833.. .

^L. JOBÏN
SUCOSMM —e '. _ . "•...'

Maison du Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL .

A ¥EHDEE :
d'occasion, nn petit char * pont. —
S'adresser Industrie 30, au 1«'. 103678""
_—————_—«—————p—————————————_

OU DEMANDE A ACHETER

La Cuisine Populaire
de Neuchâtel ,.- , ; .

demande à acheter 4 à 500 mesures de
pommes de terre Adresser les offres.pair
écrit au secrétaire, M. E G ttek, Indus-
trie 15, et les échantillons à M»» Faillau-
baz, directrice de l'établissement. 10321
~~

ON DEMANDE
à acheter pompe à vin avec tuyaux. —
Adresser offres, avec prix et dét il. so is
chiffres H 10344 N à l'asrence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
tmaWaaaaammamtBammmamaÊmamam m.am»______-mrammmam

APPARTEMENTS A MIEE!

A loner immédiatement on pour
Noël, en ville, au bord du lac,
appartement goigoé de 5 cham-
bres et vastes dépendances, avec
jardin et terrasse.

S'informer du n» 10357 au bnreau Haa-
senslein & VogUr. 

A lomr, pour le _ .  décembre pro-
chain , un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'alresser
rue des Moulins 31, à l'atelier de cor-

' donnier. 10359c

_A T3Q-<r-T--:B_:--:fcT'_,s j
1 an e mois 8 mois j

La Feuille prise au bureau . fr. 6 — fr. 3 20 tr. t B0 <» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 1
i par la porteuse hors de Tille ou par la '

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ,
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 t

i » s par 2 numéros 22 — 11 60 6 — P
Abonnement aux bureaux .do poste , 10 ct. en sas. Changement d'adresse, 60 et. ,
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VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage dn 30 septembre 1898

Emprunt de 1868, 4 l /3 0/0. — 31 obligations :
Série 53. N" 311 à 315 de fr. 1000 l'une.

» 63; » 361 à 365 » 1000 »
» 70. » 396 à 400 » 1000 »
» 87, » 481 à 485 » 1000 »
» 92. » 506 à 510 » 1000 »
» 96. » 526 à 530 » 1000 »
» 119. » 621 » 5000 »

Emprunt de 1871, 4 </a %• — H obligations de fr. 1000 l'une :
n«» 4, 7, 18, 36, 80, 127, 151, 191, 193, 213, 226.

Emprunt de 1874, 4 Va %• — 15 obligations de fr. 1000 l'une :
n<>« 20, 115, 169, 174, 181, 185, 186, 200, 226, 245, 266, S90, 362, 364, 375.

Emprunt de 188S, 3 °/0. — 5 ; obligations de fr. 400 l'une :
no» 41, 182, 185, 190, 259.

Emprunt de 1886, 3 Va °/o- ' — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
no. 518, 740, 779, 936, 1190, 1216, 1275, 1296, 1375, 1444.

Emprunt de 1888, 3 Va °/o- — 2l obligations de fr. 1000 l'une :
no» 366, 404, 504, 511, 5fc0, 735. 1000, 1083, 1318, 1 934, 1978, 2002, 2C04, 2217,
2253, 2266, 2365, 2388, 2440, 2459, 2467. <¦- - ,

Emprunt de 1800, 3 Va °/o> — 8 obligations de fr. 1000 l'une. : j
no» 30, 93, 180, 292, 616, 738, 790, 812. : "" ;;. !

Emprunt de 1896, 3 </) %< — 30 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 30, 83," 92, 115. 270r 280r511. 676, 685, 740, 772, 860, 878, 950, 995, 1213,
1411, 1425, 1492, 1544, 1625,. 1627, 1664, 1690, 1696, 1743, 1783, 1853, 1858, 1885.
Les titres ci-dessus sont tous;remboursables le 81 décembre 1868 à la Cal < _•

communale, à Neuchâtel ; dès cette date, ils cesseront de porter intérêt, à
l'exception de ceux de l' t mprnnt de 1896, qui sont remboursables le 30 novembre
prochain. ! '

MM. Kaufmann c_ Cie>, a Baie, paient aussi à leur caisse les titres sortis de
l'emprunt 1886. • ; „^ '

lia Banqne fédérale; a Berne, et ses comptoirs,'lés titres sortis de
l'emprunt de 1888.

lia Banqne cantonale et ses agences les titres sortis de l'emprunt 1896.

L'obligation no 2517 de l'emprunt 1888, sortie au tirage du 30 septembre 1897,
n'a pas encore été présentée au remboursement

Neuchâtel , 30 septembre 1898.
Le Directeur des Finances de la Commune,

9994 ' JEAN DE PCBY.

COMMUNE DE COLOMBIER
La levée ta tan les vendanges

a été fixée par les propriétaires de vignes
de la circonscription communale de Co-
lombier au mercredi 12 octobre 1898.
10377 Police communale.

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance des
plans et cahier des charges, chez M. N.
Convert, ingénieur, à Neuchâtel, et re-
mettre leurs soumissions, sous pli cacheté,
jusqu'au 15 courant, à 6 heures du soir,
au Secrétariat communal, à la Coudre.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères
publiques, mardi 11 octobre
1898, dès 9 heures du matin,
Cassardes 17, à Neuchâtel :

2 chevaux, des tombereaux,
des chars à échelles et & pont,
des breoettes à vendange, chaî-
nes, sabots, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuohâtel, le 7 octobre 1898
10312 G-BEFFE DE FAIX

Encbèreŝ dejefldange
La C.mmune de Colombier exposera en

venté par voia d'enchères publiques, aux
conditions qui seront préalablement lues,
le mardi 11 octobre 1898, dès les
7 Va heures du soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, _ Colombier, la récolte en blane
d'environ 38 ouvriers de vignes divi-
sées en 3 lots. 10292

Colonbier, le 6 octobre 1898'. ,
Au nom du Conseil communal,

Direction des forêts tt domaines.

Encltèresj|e vendange
Mercredi 12 octobre eourant, dès

3 henres, â l'Aubergi» communale, la Com-
mune de Cortaillod fara vendre par voie
dVnchères publiques la récolte d'environ
120 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 6 octobre 1898.
10263 Conseil communal.

Enchères de vendange
à Bevaix

Le Département soussigné frra vendre
aux enchères publiques, lundi 10 octobre
prochain, à 3 heures de l'après- midi,
dans la salle de 1 hôtel de Commune de
Bevaix , la vendinge des vignes que
l'Etat possède à l'Abbaye. 10280

Neuchâtel, le 6 octobre 1898.
Département

de l'industrie et de l'agriculture.
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H. WOIFRATH é Cie, imprimeurs-éditeurs
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Bureau du Journal, kiosque, librairie lll. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.
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PESEUX
A loner, ponr le 24 décembre, nn petit

appartement soigné, de trois à quatre
pièces avec dépendances. Situation cen-
trale, jouissance d'nn jardin. S'adresser
Pesenx n» 29. 9704c

Colombier
A louer, pour Noël , trots logements,

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

A loner immédiatement, nn apparte-
ment de 5 pièces, arec cnisine et dépen-
dances, quai dn Mont-Blanc 4. S'adresser
à l'Etnde Ed. tarifer, notaire. 7908

A LOVER
tout de snite, ,rne dn Concert 2, à l'angle
de la rne de l'Hôpital, nn logement re-
mis _ nenf , de 5 pièues et dépendances.
S'adresser faubourg da Château 11, on
an magasin da Printemps. 428
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Grin d'Afrique, 10 centimes le demi-kilo. Crin Animal, ipis 15 à 31. Laine, depuis 85 à 1.85. 1

25 LITS COMPLETS I
en noyer, toutes formes, en sapin ou en fer , 1 el 2 places, 165, 145, 125, 110, 98, 85, 75, 65, 55 et 39. H

Fabrique de Confections Pardessus pour Hommes RQQ Pantalons 300 Pèlerines I* 'k 55 ^5 
gg 35 29 25 et 17. ^^ ^^ ^^ *̂  — __st*_»_i_t ^H

Complets en cheviot, depuis 35 à 18.80 — ' ' ' ' ' 
 ̂ \ 

en drap, pure laine et en coton en draP des Py^nées, Molleton, Flotteurs et ¦

Complète, Nouveauté depuis 35 à 19.80 MailteaUX OffidCr S . ._ Taupelines, extra-bon, ¦

Complets, occasion, pure laine, val. 40, à 25. 45, 35, 28.80 et 95. ttepUIS ™5.45& ft 1_*. depuis 3.90 à 88. ¦
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A LA VILLE DE NEUCHATEL
&4L _fc 2«, Rue du Temple-Neuf, 94 _4_ 26. 10106 I

I

A LOVER
un logement de 4 chambres, ait, centre
dis' la ville. Entrée en jouissance à Noël
on#au printemps. S'informer du n»110240c
an bnrean H_s_nste)h & Vogler. 

i louer à Corcelles
poar N,ël ou époque à convenir, an
centre dn village, une belle petite mai-
son de 4 piè es, avec cuisine, eau sur
évier , cave, place derrière la maison et
joti jardin. S'informer du n» 10346 au
bureau Haas'nstein & Vogler. 

A LOUEE
poar Noël, dans les environs de la ville
et dans une situation incomparable comme
vue et comme tranquillité, nn charmant
lorf ftinert de deux grandes chambres,
cuisi !« (avec ean), cave, bûcher et jar-
oih ,. pour 312 fr par an. L'appartement ,
qai conviendrait spécialement à de vieilles
personnes ayant besoin de calme et de
repos, ne sera en tont cas loné qu'à
u i ménage sans enfants. S'informer du
ii° 10057 à l'agence Haasensttin & Vogler.

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

Auvernier
Appartement t. louer, quatre

chambres et dépendance*, jar-
din, vue auperbe. S'adresser &
Ed. Petitpierre, notaire, Ter«
reanx 3, Nenchâtel. 9844

Peseux n° 37
A louer , pour le 1er novembre, nn joli

logement dn deux chambres, cuisine avec
eau;.sut l'évier, chambre-hante, galetas et
cave. Pour visiter, s'adresser entre 11 h.
et 1 heure ou après 7 heures. 10307c
¦RWP_«in»H»*__«ai»MnF__>_____________ M̂BMHBaa>________HMnH*^

jgAMBBg A LOUER
B"lle chambre ma.blée, rue de l'frop i-

tal 7, 3-» étaga. iÔ_5?¦; A. loaer, à nn j °nrie homme ia*Tgés'une cbambre menblée. — S'adresser
Ecluse 32, an 1er. 10361c

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

A LOUER
une jolie chambre menblée, indépendante,
donnant snr la rue du Seyon. S'adresser
chez M. Knng, Moulins 38, an 2»". 10306c

Belle chambre meublée, indépendants ,
pour un monsieur rangé. — Chamo-
Bocgin 44. 10256c

____ ___©T_r____=B
pour tott de suite, me de l'Indastrie 1,
1er éU ge, deux jolies chambres meublées,
pour personnes sérieuses. 10252

Une petite chambre meublée, à loner
tont de snite. S'adresser Sablons 1, au
second, à gauche. 9s89

Chambre meublée, indépendante. —
Fahys 29, an !«*. 10330c

_£_, IHQTJ-S.^pour; le 1« novembre, une jolie Chaiûbre
meublée, au midi, ef chauffée en hiver.
Rue du Château 4, au 3°». 10293

Jolie chambre menblée
au soleil, à louer tint de suite. — S'adr.
ronte de la Côte 25, 1er étage, à droite.

À louer, vis-à-vis de l'Académie, à des
étudiants ou monsieur de burean, deux
jolies chambres meublées. — S'adresser
faabourg da Ctèt 19, an.,l«. 8770

__£__ _E_-0"CT_____S
pour le 20 octobre, une belle chambre
meublée , avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, an 5">e
étage. 10107

A louer nne grande chambre meublée,
avec divan. Prix 15 fr. — S'adresser à
Bourqnin Kaufmann, fanbonrg de l'Hôpi-
tal_ n<>_5. lOSOlc

Belle cbambre menblée
et une ai.tre non menblée. Rue du Cbâ-
tean 8, an 3™. 10144

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil, - un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2m« étage. 8221

Une petite chambre menblée, à louer,
tout de snite, dans une maison soignée,
au 4"» étage. Prix 12 fr. S'informer da
n° 10174 à l'agence Haasenstein & Vr gler.

A loner une chambre menblée, indé-
pendante, Bercles n» 3, 3me étdgp», à
ganche. lQ067c

A loner deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3*«
étage

^ 
7335

A louer., pour monsieur, une jt lie
chambre menblée. Faubourg du Lac 12,
vis a-vis de la poste. 9653



Jolies chambres e\KS_.°" I
S'adresser Premier Mars 6. 1" étage, '
ptwte à droite. 10062c

Belle chambre meublée, se chanffant,
à louer à une on deux personnes tian-
qnilles. Parcs 37, 3»» étage, an haut des
escaliers je l'Ecluse. 10199a

Offre 4e cliim'bre et pensioa
à pr ix réduit, pour une jenne fille qui
désire s-ivre les écoles de la ville. S'atfr.
Villamont , Sablons 29, 1», à gauche. Î_04Ç.

L0CATI0NS aiYEBSES

A louer, tout de suite, ensemble oa
séparément :

Dn magasin on atelier ; nne eave
contenant 5 Itegrea; nn emplace-
ment ponr pressoir on antre, situés
an nz-de-chaussée, snr la grand'routè
Neucbàtel- Bienne.

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

A LOUER
ponr Noël, nn grand local clair, pouvant
servir d'atelier, ponr une industrie quel-
conque. — S'adresser Ecluse 45, chez G.
Banderet , forgeron. 10092c
a_mi_-mm*>mÊ--mw--mmÊwmÊgmma--aMm 'awmmam

0K DEBL-NDE A L0PE1
On demande à loner, tont de suite, un

appartement de 2 ou 3 chambres, dans
le Vignoble ou le Val de-Ruz. Paiement
assuré. S'adresser à M»8 Laure Gigon.
Bellevne 44, Locle. 10289

ON CHERCHE
pour trois personnes, un logement de 3
pièces de préférence à proximité dn la
ville. S'adr. par écrit tous H 10333 N au
bnrean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche à louer
pour le 1er ou le 15 novembre, nn loge-
ment de 4 _ 5 chambres, an i" étage et
au centre de la ville. Adresser les offres
sous S. G. à M. Porret Ecuyer, magasin
d'épicerie, rne de l'Hôpital. 10369c___________________________

(M$êM M, giitisiê
Jenne fille cherche place de femme de

chambre, de préférence dans nne maison
particulière. S'adresser à Rosa Engel, à
Dbnanhe. 10353c

Une jeune fille de campagne, âgée de
18 ans, forte et de bonne volonté, cher-
che place dans une bonne famille de là
Suisse française, où elle pourrait Servir
comme aide et où elle au rait l'ocsation
d'apprendre la langue française. De pré-
férence on donnerait la fille en échange
d'un garçon. — Ponr renseignements,
s'adresser à M. Ulrich Fuhrer, Innert-
kirchen près Meiringen. 10354c

Jenne homme, sachant conduire les
cheVaux,

demande place
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres à J. Kûnzi , j oste res-
tante, Montreux, C 5366 M

Une jeune fille, sachant bien faire le
ménage et possédant de b^ns certificats,
cherche à se placer. S'adr. Neubourg 19.
3_> étage. 10183c

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

Une brave jenne nue
de bonne famille, cherche place dans un
bon café ou hôtel pour se perfectionner
dans le français, te'le préfère bon traite-
ment à nn gage élevé. — S'adresser à
M»' Wenger, Fahys 6. 10310c

On désire placer
une jeune fille de 17 ans dans une bonne
famille du canton de Nenchâtel, où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française ; elle aiderait au ménage ; on
pi li rait nne petite pen'ion . Adresser Ls
offres sous chiffre H 10299c N _ l'agence
HaBsensi ein & Vogler.____________

m
_______________

mtâm m i®iw_p_-t>
On demande nne fille de cuisine, pro -

pre et active. — Se présenter Hôtel du
Soleil. 10341

ON DEMANDE
auprès d'une dame très âgée et nn peu
maladive, me

femme de chambre
très bien recommandée et ayant l'habi-
tude d'un service, dé ee genre. Envoyer
les certificats on Uur copie, et si possible
une .photographie. Offres sous chiffres
H 10556 N à l'i genoe de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

^^
On demande pour Bàle, une

BONNE
pour un erifant d'nn an, parlant pai faite-
mtnt le frar.çais, sachant coudre et re-
passer. Adres;» r offres avec références
sous chiffre E 4778 Q à MM. Haasenstein
& Vogler, Pftle . 

ON DEMANDE
nne! tille de cuisine, robuste, pour tout
de suite. S'adr. & l'Hôtel du Lac. 10370c

LA FAMILLE *"&Sr
demande cuisinière s et bonnes filles pour
le ménage. 7650

On demande nne personne de tonte
confiance , pour le service d'une dame.
S'adresser, le mati n , avenue du Prercier-
Mars 14. an 3°»», 10345

Jeune fille, de 18 ans, sachant un peu
enire et parler français, trouverait place
dans nn petit ménag. soigné. S'adresser
à M»» Boss y. Moulin de Serrières. 10228
aaamm—ma> W*aaap maa ^aamamBaaaamMammmamammaa iaaM *»wm i vv

KMPLOlfi aggjj
Un homme, 36 ans, parlai t les denx

langues,
demande emploi

soit dans nn msgasin ou ant e. S'aiix. roe
Saint-Mamioe 6, an 4™. 103780

COMPTABLE
Un jenne homme, sachant les deux

langues et ayant de bonnes connaissances
commerciales, cherche place dans une
maison de commerce ou bnreaa quel-
conque. Références à disposition. —
S'adresser sons chiffre P 7176 J agence
de publicité : Haasenstein & Vogler, St-
Imier 

Une jenne fille de 18 ans, ayant fré-
quenté -e bonnes écoles et connaissant
la comptabilité, cherche nne place de
volontaire, peur apprendre le français.
On liant à un bon traitement. An besoin
on paierait ane petite pension.

S'adr. à M. -akot» JKbller, aubergiste,
à Albisriècfen près Zurich. 10331

L'atelier J. Ditesheim _ frères,
à la Ohàax-de-Fonds, __-.-__e
trn

Guillocheur.
Bonne occasion de se mettre de
ràrgén. à ïor. H 3028 _

Dn j&p et Mie tailleur
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la largue française Pour rensei-
gnements s'adresssr .. Gottf. Flury. tail-
leur, Lnterbach (Soleure). 10347

UN JEUNE HOMME
de bonne famille, ayant terminé ses clas-
ses, désire entrer dans nn bnrean oa
edmiriéreè qdèlconqtre, pour _é perfec-
tionner dans le français. Préférence serait
donnée à personne pouvant fournir
chambre et pension. Suivant entente on
payerait pour apprentissage. — Adresser
offres sous chiffre ïf 10Ô7O N an bureau
Haasenstein & "Vôglér, Neudh'àtei.

BessiMteur-arclïitecte
cherche placé tout de suite. S'informer
du ri" 10211 au bureau Haasenstein &
Yogler. .

Une fabrique de chapeaux de paille
pour homme» et dame.,

demaûde dés ouvrières
habitat, connaissant la machine à chaî-
nette It la machine â points caché».
Bonrie rétribution. Adretiër offres sous
chiffres B 9376 X à l'agence tf_ë.eh-
.„in & Vogler, Senève. _̂__

UN JEUNE HOMME
trouverait place dans un bureau de la
ville; Petite rétribution immédiate. Adres-
ser offres écrites sons chiffres H 103-0 N
à l'agence Haasenstein & VbJîlsr.

Un jeune homme
cherche place, pour tont de snite, dans
ane étndè d'avocat On notaire. A défaut,
on entrerait comme comptable ou voya-
geur dans une industrie quelconque. —
S'informer du 1 ° 10303c à l'agence Haa-
senstein & Vrgler, Nenchâtel. 

On chercha , auprès de quatre en-
fanls de 3 à 8 ans, pour la Snisse et pins
tard pour l'Angleterre , une

Kinder g âr tnerin
tout à tai t apte à se charger seule et
entièrement des soins qu 'ils exigent et
de leur éducation. Photogranhie si pos-
sible. Gj ge 35 fr. par mois. Pas d'inter-
médiaire. — Adresser les offres à:
MM. Reynolda, chalet Worno-ow
aar Territet. G 5261 M

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour dès journées et de
l'ouvrage à 1=» maison. — S'adresser '
Ratean n» 1. au 4"" étage. 10177c

Une personne bien expérimentée, nyant
servi pendan t plusieurs apnées dans une
maison bourgeoise , di- mande place comme
jardinier dans une même maison sérieuse.
Recommandations à disposition . S'informer ,
du n» 10115c au bureau du che f de
gare, à l'Evole. 

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

On désire placer chez une bonne

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

On demande, pour fin octobre pro-
chain,

deux demoiselles
Intelligentes, capable* et de tonte
moralité, pour servir 1_ clientèle dans
un magasin de mercerie et denrées colo-
niales. La préfé.ence sera accordée à de
jeunes pers onnes ayant déjà exercé un
emploi analogue. Bons gages et vie de
famille. Adresser les offres par é rit sons
chiffre s H. 10232 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & V.gler, Neuchâtel.

AFFAIRE DREYFUS
Nous avons dit que M. le président;

LoëW à désigné le conseiller rapporteur1'
dans le procès en revision : son cbôix1
s'est porté sur M. Alphonse Bard.

¦Ne à Paris, le 26 mars 1850', M. AP
phohsë Bard est le plus jeune des mern1-'
bres de la cbur suprême. 1 Il à été promu5
aux fonctions de conseiller à là ctfùr
suprême le 16 avril 1892. M. Bard, ofui
a eu déjà à s'occuper dé l'affaire' Dreyfus
et qui, comme conseiller rapporteur, a
pris la parole dans la double affaire Pic-
quart-du Patyde Clam et Picqiiart-Estër-
hazy-Pays, va être immédiatement mis
en possession du dossier.

Le « Courrier du Soir » définit ainsi
le travail auquel il aura à se livrer.

« M. Bard doit faire tout d'abord un
premier rapport sur la recevabilité de la
demande en revision et sur le fait nou-
veau. La cour statuera ensuite par un
premier arrêt sur la demande en revi-
sion et décidera si le « fait nouveau »
résulte juridiquement du faux constaté à;
la charge du lieutenant-colonel Henry et
des autres révélations dont la cour su-
prême, affirme-t-on , a été saisie. C'est
seulement quand la cour aura admis le
fait « nouveau », qu'elle ordonnera un
supplément d'enquête avant de se pro-
noncer sur le fond même de la révision.
Cette nouvelle enquête aurait; le . carac-
tère d'une instruction à l'aide de laquelle,
le cas échéant, la cour a l'intention de
faire la lumière complète sur tous les
points en litige. »

Turquie
Le gouvernement turc a informé , les

notables musulmans de la Canée que le
sultan a consenti au départ des troupes
turques.

Chine
Un correspondant du « Daily Tele-

graph » donne des détails circonstanciés
sur les précédents de la révolution du
palais qui a été marquée par la disgrâce
et la fuite de Kang-Yu-Mei. Voici le
résumé de cette correspondance :

Kang-Yu-Mei avait jugé politique de
rester à l'écart au moment de l'action
pour ne pas éveiller trop tôt l'attention
des mandarins conservateurs, et procé-
der par coup de théâtre en apparaissant
au dernier moment, les événements ac-
complis, et il avait désigné à l'empereur,
pour l'exécution de ses ordres, un jeune
lettré au dévouement sûr : Yuan-Shiskais.
Après avoir préparé les édïts de réformes
qui ont amené la rentrée en scène de
1 impératrice douairière, l'empereur avait
chargé cet homme de confiance de se
rendre à Tien-Tsin et de ramener à Pé-

kin toutes les troupes qu 'il lui serait
possible de rassembler dans la province.
A l'aide de cette force armée, il devait
entourer le palais de la douairière, s'em-
parer de sa personne et la conduire « en
un lieu d'où il lui deviendrait impossi-
ble d'intervenir dans les affaires publi-
ques ».

Le messager partit, mais en route il
médita les conséquences de son action,
hésita devant l'exécution des ordres im-
périaux et prit le parti , dès en arrivant,
d'aller demander des conseils au vice-roi
de Tien-Tsin. Celui-ci enferma Yuan-
Shiskais dans son palais et dépêcha cour-
riers sur courriers à la douairière pour
l'instruire de ce qui l'attendait.

A ces nouvelles, l'impératrice fit prier
son neveu de venir chez elle en prétex-
tant une communication assez peu im-
portante pour n'éveiller aucun soupçon.
Au moment même où il arrivait en sa
présence, elle venait de recevoir de Tien-
Tsin l'original des édits et des ordres de
mouvements de troupes confiés à Yuan-
Shiskais et livrés par celui-ci au vice-roi.
Sans donner à l'empereur le temps de
placer un mot, elle l'accusa d'ingrati-
tude, d'attentat à< la piété filiale et ajouta
qu'il ne lui restait plus qu'un moyen
d'expier sa faute.

Etats-Unis
Le général Bacon a quitté la région

du lac Bear. On croit que les Indiens ont
été intimidés par l'envoi de troupes et
qu'ils ne livreront pas de nouveaux com-
bats, y

NOUVEHiES POLITIQUES

f

j__ . ^rxm !
Le soussigné avise sa clientèle qu 'il a ipué son '*

Café-Hestauraot leMeufeo (aux Vignerons) I
rne de 1B Justice, a «««-rne -

.es le l» octobre roarant, à M. Alex. HOFER ancien restaurateur de 1
la Brasserie du Klôster.i , qu 'il se permet de recoriminder. I

Éd. STaTTLER-KIJHiîsrZI. I

Me référant à l'avis ci-dessus, je re commande à mes amis et connais- i
sancés, air .si qu 'à l'honorable public, mon 1

Restpraut aux Vignerons (Beftleuten). \
lis y t;onve>orn d'excellents Tins ouverts et en bouteilles, et la bière '
très M-dmi-ée dd Cûwenbrâa de Bâle. — Table d'hôte à tonte heure, J
O H  1908 Alex. BCQJPjnJfc, restaurateur. |

\3^
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Oflè demoiselle
sachant lès denx langues et ayant déjà
travaillé, pdaris les bureaux cherche ane
place analogue 0a dans 13n magasin. Qer-
tffleats, et _6nnès ïèfère^ces sont à dis-
position^ Adr. les offres sous chiffrés H. G,
1244, pbjta f fj stanW , C6rMv6.. 10250
"Ufl'e , 8i~ allemande, ayant iippris "Te

repassage, cherche place comme 10231

secouée repasseuse
on dans une famille qui fait le blanchis-
sage ï-eft-z àm. Bon tr*.it« msnt et bons
soins désirés. S'adr. à „. Steiner, tapis-
sier, Sanatorium Inn er Arosa (Grisons).

Ll|||IMR I !lljl«««l|*<P«—_^

APPREîmSSAGES
¦r 1 ¦¦¦¦¦I. I ,.„ -.11.111 . ,-mm- » 1 1 1 mil 1—-__-wam_--m------m--em_________________mm--*

On cherche un

ajBf t̂eûti pâtissier
S'adresser à la pàusstrie Ch. Bourquin ,
Neuchâtel. 10238c
-**awaw-n_wt»mi»mm-mamtÊ *-mma_-_miama ^

PERDO 0D TROUVÉ

TROUVÉ
en ville, ane montre d« dame. — La
réclamer chez .Gustkve Janier, à St-Blaise,
contre frais d'usage. 10360c

___^____I_1_______E____
Tournée HOHCHAnHOHT et Maurice LOGIlET

THÉÂTRE DENEUCHÂTEL
IiUnâi 17 octobre 189S

Cyrano
cle

Bergerae
: . !•! . . ¦ 

'"H ¦ ;' - - ¦ ¦ - i
Piè^e héroï comique à grand dpéctacle

eh cinq actes .
de Edmond I.p_>èTAt«:±)

Location : Magasin de musique et ihs-
' trumoùts en tous genres de M. N. San-

do_-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Les numéros d'ordre seront deliyréi le
mercredi 12 octobre, à 1 heure de
l'apre„-midl. La vente de* Billets conï-
mencerà à 1 '/a heure. L» même per-
sonne n« pourra pogséder qu'un numéro
donnant droit à S places au plus. 10350

Salle circulaire du CDÏiège latin
NEU CHA TEL

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

CIINTQ

Récitals Littéraires
PAR

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

yetsité dç, France, ancien professeur de
diction à l'Université de Genève. 4H 88

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

Abonnement anx S récital», 8 fr.
Une Kaoc«< Isolée. 2 fr.

Cartes cbt z M. Sindoz Lehmann, ma-
gasin de musqué  «t instruments en tous
genres, < t  le soir à l' < ntiée de la Salle.

Ua mor sieur allemand désirant se per-
fect ionner dans le françiiï

cherche pension
dms une famille de NHU hatel ou envi-
rons, où il sèrnit le spnl pensionnaire. —
Offrt s avec prix sons chiffr» H 'OJr Sc N
à; l'agence Haïasenstein & V.pgler , Nen-
châtel.

Allemand ¦ Anglais
Qai donnerait à nn jeune homme des

leçon* d'allemand, et d'anglais à
bon marché ? — Adresser le * 1 ffres par
écrit et séparément po r ch.-.que l.-mgne ,
sous chiffre H 10362c N k l' igence Haa-
tenstein 8c Vogltr Neuchâtel.

' . ¦ ¦ ¦ u ... i u .

Grande Brasserie de la ffftropqli
C£ S©tB a 8 HEUBESeiKifir mum

gar la troupe 103§2 i
GUSTHO- de KASI-TE '

Mnws De Kastne, romancière.
Verveine, chantel-s'e de genre.
Yvonne, excentrique.

Duos d'opéras, de genre, côtnirjiiei, etc. '¦
BOTKÈB'XÏBfiE BNfîfflB LIBBB

Le Dr Henri à MONTMOLLIN
(Evble 5) est de retour. Conshltations le 1
landij mercredi1 et Vendredi, àS'Va -.' TMMC 

;
\" '. ' • • ' i " ' ¦ 1—Tri 1 i ; n ' ! . , n i '.1 p "  . ' ' i , .

A. BBMKTTRK

bonne pensHm bourgeoise
bj en achalandée, située en yille. S'adres-
ser chez Caillot & O, treille n» 11. à!
Neuchâtel. 10273

Leçons le ftanoMê
piiix nm>t.nï:H

Ecrire sous .chiffré . H ÏC063. N au bu-
reau Hàasérfstëih tic Vàgltr.

CONVOCATIONS c. AVIS OE SOCIETES

RÉtINWN FMTEfi«EiI.E
Hardi 11 eetobre, à 8 heures dn soir,

a la Chapelle des Terreaux.
SUJET : Luc VU 36 50.

Tous les chrétiens y sont cordisilemfrnt
invités. 103660"
*m*-_aam-_-_-___________________________ _______

CHRÔNIQCE ÉTRMGÉÏtE

Vol de timbres à P^r.is. — Un vpl
considérable vient d'être commis à la di-
rection générale des postes et tél^gra-
plies; on n'en sait pas encore l'impor-
tance exacte, car . l'évaluation précise du
délournement n'a pu être faite, mais la
perte cme va subir ^administration pos-
tale est à coup sûr plus regrettable que
s'il s'agissait d'une simple question pécu-
niaire.

Berne est le siège de l'Union postale
internationale. Cette ville, à la suite de
conventions formelles, reçoit de cliagùè
Etat plusieurs séries de ebaque émission
de timbres nouvellement imprimés. Le
service central de Berne répartit alors
les séries de ces timbres entre les États
qui appartiennent à l'Union.

En France, cinq exemplaires de chaque
timbre nouveau sont reçus de Berne; un
de ces exemplaires sert à former la grande
collection nationale commencée au sous-
secrétariat voici un peu plus dé vingt
années; le second de ces exemplaires va
au service de l'exploitation postale fran-
ç-ise, et les trôïs autres restent â la' dis-
posifion du secrétaire d'Etat et' de s6n
chef de cabinet. La collection nationale
formée pour l'Etait a1 donc une valeiir
considéi'àble et l'on, peut dire qu'ellé n%
d'égàie 'qtiié la • dollëenon sMilâire cbns-
tituée par chacune des autres nations.
' Cette collection:'est éMelVéè' de lâ ; fa-

ç'ôtis)uiVàTÏtè: ,
Les timbijès sont collés sur dé gratifies

feûiïles'dè canton reliées 'deux à dëûx:è_r
un tbàrbquin roùge ; la série de ces. dou-
illes féu'iuéts est réunie ensuite dans ';_Q
cartonnier qui porte le titré du pays b'û
les timbres furent .émis. L'ensemble^de
ces carconniers ,est enfermé, avec' une
serrpre .̂ é sûreté, ,dans 

^
quatre Ya^tès

biiiliçiiii^ques-secrétaïres divisése en com-
partiments.

Or ces jours passés, un commis, M.
Gruillaûtain, vèrina les ifliî&lèts'r _ ¦ 

cons-
tata1 quèodeux cents feuillets avaient-'été
volés, pris parmi les plus anciens de
chaque pays et contenant lés pr'emiërô
tiffibrës :de la cdllection ; on en conclut
que le voleur était fort au courant dés
habitudes de la maison, car on se bor-
nait à vérifier chaque année les 'feuillets
nouveaux, et le détournement n 'eût pgût-
ê'tre pas été constaté si les tiroirs trop
étroits n 'avaient paru subitement dé-
garnis.

La conviction est dès à présent faite
que le voleur appartient à l'administra-
tion, qu'il est bien de là1 maison ; un
étranger n'aurait pu, sans traces d'effrac-
tion , commettre im détournement aussi
difficile. Mais aucun soupçon ne peut
être porté et aucun indice sérieux n'a
été relevé jusqu'ici.

Les feuillets volés ont une valeur con-
sidérable, encore indéterminée. On sait
seulement que certains de ces cartons
portaient des timbrés de 500, 1,000 et
2,000 francs. Le nombre total des tim-
bres disparus est d'environ deux mille.
Une surveillance active est exercée dans
les milieux des philatélistes, chez les
commerçants et parmi les habitués de la
petite et originale bourse aux timbres,

. qui se tient aux abords de l'Elysée, sous
les arbres du carré Marigny et de l'ave-
nue Gabriel. Et la sûreté espère bien que
cet audacieux et indélicat philatéliste
sera pris avant longtemps.

Il y a maintenant plus 'de qnii z i années
dep'nis q ie le ce èbre profe^st-.ur de la
pharmacologie _ l'Université de Berlin ,
M. Oscar Liebreich. a découvert la La-
noline, C3 fameux o guent reconsiituant
dont l' asage g _nd :t de JTJT en j our.
Tontes les p'rôpantio s usitées ju squ'à
anjonrd'bni comme topique en tiré doi
vent céd»r à h Lanoline poisqae clle-
ci co tient nne graissé correspondant
tont à fait a celle contenue dans la pean
normale. C'est princip .lement soas la

\ forme de Lanoline de toile*.te. que
cette préparation a conquis le grand pu-
blic et on ne pent q >e ia recommander
comme le meilleur médicament t'>p;qae,
tant pour les adultes que princi palement
ponr les bébés.

Madame veuve Zélie
MARCHAND et ses enfa nts re-
mercient sincèrement t outes les
personnes qui leur ont témoigna
tant de sympathie à l'occasion de
leur grand d-uil. 10368c



CHROMQUE DES VENDANGES

Les mises de vins ont commencé dans
plusieurs communes du canton de Vaud.
Dans le vignoble de Vevey, la récolte
des vignes du Jura-Simplon s'est ven-
due à 44, 49 et 59 centimes le litre. Un
marché s'est conclu à 60 centimes.

Dans les environs de Grandson , les
communes ont vendu a 49 Vs ", les parti-
culiers à 46 et 47 et le rouge à 66 '/ï-
Le vin de Corsy a été vendu à 59.

A la gare de Vevey, un tonneau qui
contenait 300 litres de vin du Valais a
sauté et son contenu a été complètement
perdu.

— Voici d'autres résultats : Yverdon ,
vignoble de l'Hôpital, 43 cent. ; Treyco-
vagnes, 44; fondation Petitmaitre, 45 et
46 U0 ; Grandson, vignes de la commune,
44 2/"3 ; propriétaires, 42 2/3; Lutry, châ-
teau de Montagny, 67 Va! pupilles, 56 '/ _?¦
(vendanges à la charge de l'acheteur) ;
vignes de la Caisse hypothécaire, 57;
Féchy, vignes de la commune, 60 cent,
sous le pressoir.

(SEIWICB SVéUIAL DE LA Feuille d Avis)

Schaffhouse , 9 octobre.
Après rapport de M. Decurtins, l'as-

semblée des associations catholiques et
ouvrières s'est prononcée en faveur de la
double initiative concernant l'élection
du Conseil national et du Conseil fédé-
ral.

Paris, 10 octobre.
De nombreuses réunions ont eu lieu

hier à la Bourse du travail. Lee serru-

riers, maçons, démolisseurs ont décidé
de continuel la grève.

Les parquetcurs se mettront en grève
par esprit de solidarité. Aucun incident.

Londres, 10 octobre.
Un livre bleu intitulé : « Correspon-

dance avec le gouvernement français au
sujet de la vallée supérieure du Nil », a
été publié dimanche soir ; il comprend
21 pages dont 9 sont des documents
rétrospectifs.

Constantinople, 10 octobre.
Tewfik Pacha a demandé hier aux. am-

bassadeurs, au nom du sultan, une mo-
dification à l'ultimatum. Les ambassa-
deurs ont répondu que cela était impos-
sible.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Nez raccommodés. — U paraî t qu'à
Berlin certains opérateurs s'occupent
d'embellir les nez. Quel dommage pour
Cyrano qu'il ait vécu il a trois siècles.

La dernière opération de ce genre a
parfaitement réussi. Un particulier, por-
teur d'un nez « extraordinaire », qui le
rendait profondément malheureux, s'est
confié au nasicure et se promène main-
tenant, Sous-les-Tilleuls, beau comme
Adonis !

Incendie à Shanghaï. — Un incendie
a éclaté le 1er octobre dans le quartier
indigène de Hankow; 10,000 maisons
ont été détruites, un millier de person-
nes ont péri. Les dégâts sont évalués à
33,600,000 fr.

Société des sentiers des Gorges de
la Reuse. — La Société des Gorges de
la Reuse tiendra son assemblée générale
dimanche prochain 16 octobre, à l'hôtel
de la Truite, au Champ-du-Moulin, dès
3 heures et demie de l'après-midi, avec
Tordre du jour habituel comprenant le
rapport de gestion, celui du directeur
des travaux et celui du caissier.

Le comité a attendu jusqu'à cette sai-
son avancée pour convoquer l'assemblée
générale, parce qu'il espérait ne pas
être obligé de déroger à la coutume se-
lon laquelle cette réunion suit toujours

; l'époque de la collecte annuelle. Mal--
^heureusement, cette année la-collecte ne
pourra se faire qu'en novembre par
suite des retards imprévus qu'a subis
1 élaboration de la « Carte des Gorges de
la Reuse », par M. Maurice Borel, et qui
sont dus surtout à l'énorme travail
qu'elle a nécessité. On sait que celle-ci
constituera pour l'exercice 1898 la carte
de sociétaire qui sera délivrée à chacun
de ceux-ci contre les cotisations de 1897
et de 1898. Les souscripteurs constate-
ront qu'ils n'ont rien perdu pour atten-
dre : la carte, mesurant 65 centimètres
sur 30, est imprimée en six couleurs,
avec un soin extrême, et à l'échelle de
1: 15000. R a donc été possible d'y faire
rentrer une foule de renseignements que
ne donne aucune autre carte. On pourra
juger de sa haute valeur documentaire
en la comparant aux feuilles, du reste
excellentes, de l'atlas Siegfried. B est
certain que le public y fera un accueil
empressé.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Basilio Chesia, commission-
exportation, Chiasso, au Secrétariat-gé-
néral de la chambre cantonale du com-
merce.

Hauterive. — Des sources, situées à
Valangin, amèneront, d'ici à quelques
jours 3 à 400 litres d'eau excellente à
la Coudre et à Hauterive. Il a fallu
pour cela creuser en grande partie dans
le roc les canaux destinés à recevoir les
tuyaux.¦ Les conduites passent au-dessus de la
Roche-de-1'Hermitage ; elles permettront
d'arroser des contrées fort arides et Hau-
terive et la Coudre, qui jusqu'ici man-
quaient fréquemment d'eau en été, pour-
ront être recherchées par les pensions et
parles étrangers.

Cornaux. — La levée du ban des ven-
danges a été fixée au mardi 11 octobre,
ira récolte de la vigne de la Commune a
été adjugée à raison de fr. 45,50 la
gerle.

Cerneux-Péquignot. — Vendredi après
midi, le feu a détruit une grande ferme
du, Bas-des-Roussotes, habitée par M.
«Jules Heger, et contenant une grande
quantité de fourrages. C'est vers 2 heu-
res après midi que l'incendie s'est dé-
claré dans la grange, ensuite de la fer-
mentation du foin. La pompe du Cerneux-
Péquignot n'a pu que préserver l'im-
meuble voisin. La maison entière a été
consumée et quelques rares bribes de
mobilier ont pu seulement être sauvées.
Rien n'était assuré.

Chaux-de-Fonds. — Le conseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale (So-
ciété anonyme) a décidé, vu l'impor-
tance croissante de la Chaux-de-Fonds,
défaire construire dans cettejQcjdité un
nouvel - hôtel de la Banque^d'aprês les
plans d'un architecte de Zurich. :

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret la mort de M. John Clerc, con-
seiller d'Etat , survenue hier matin à
trois heures," à l'hôpital Pourtalès, où
M. Clerc était en traitement à la suite
d'une opération chirurgicale qui avait
eu lieu avec un plein succès. C'est à une
pneumonie qu'il a succombé. |
, Si nos souvenirs sont exacÇvM- Clerc,

après quelques années passées à l'étran-
ger, entre dans l'enseignement public à
SainWmier d'abord, puis au collège
classique et au gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Lorsque mourut M. Roulet, conseiller
d'Etat, il fut appelé à la succession du
défunt et prit la direction du départe-
ment de l'instruction publique, qu il n'a
pas quitté depuis. B passa donc environ
douze ans à ce poste, temps durant le-
quel il fit paraître diverses publications
scolaires. Auparavant, il s'était essayé
dans le roman.

Radical en politique, il fut , à chaque
renouvellement de législature, élu au
Grand Conseil par le collège du Locle.

Enlevé aux siens à la fleur de l'âge —
il n'avait que 42 ans — M. John Clerc
laissera le souvenir d'un homme aima-
ble, obligeant et d'un commerce agréa-
ble.

A propos de l'accident de Gibraltar.
— On nous écrit :

« Voilà de nouveau un malheureux qui
vient d'être victime de son imprévoyance,
entraînant avec lui la perte de son che-
val. Si je m'exprime ainsi, c'est que j 'ai
pu constater que l'on ne peut pas cette
fois-ci attribuer la chose au mauvais état
du matériel ; celui-ci était en parfaite
condition, spécialement quant au frein.

Lorsque l'on voit souvent comment le
matériel est entretenu par certains char-
retiers et de quelle manière ces pauvres
chevaux sont menés, je suis étonné qu'il
n'arrive pas plus d'accidents le long de
cette terrible descente de Gibraltar, car
il ne suffit que d'un moment d'inatten-
tion pour les occasionner.

A l'égard des domestiques, combien
y en a-t-il qui n'ont du charretier que le
nom, et qui souvent, sans avoir la moin-
dre connaissance des chevaux et du ma-
tériel, s'annoncent comme charretiers ca-
pables et auxquels on confie la vie d'un
cheval et une voiture.

Pourquoi n'exigerait-on pas d'eux un
apprentissage, aussi bien que pour une
autre profession, car le fait d'avoir la
vie du cheval entre leurs mains est déjà
suffisant pour exiger d'avoir les connais-
sances voulues pour pratiquer cette pro-
fession.

Il y a des accidents que l'on ne peut
éviter, malgré toutes les précautions pri-
ses, cela est connu ; mais en général tous
les accidents qui surviennent sur la route
de Gibraltar ont pour cause l'ignorance
ou l'imprévoyance de celui qui conduit,
ou l'état défectueux du matériel.

Je le répète, en ce qui concerne l'ac-
cident du 4 courant, la chose n 'est due
qu'à l'imprévoyance du charretier, qui,
malheureusement, faute d'avoir observé
les règles de la prudence, vient d'en être
la victime.

Pour éviter autant que possible de pa-
reil malheurs, l'on exige le sabot pour
les omnibus qui descendent la route de
la Gare, à plus forte raison la chose .de-
vrait exister pour la descente de Gi-
braltar.

N'aurons-nous pas une pensée aussi
pour notre utile serviteur, le cheval? Et
la société n 'a-t-elle pas le droit et le de-
voir de faire tout ce qui dépendra d'elle
pour éviter, autant que possible, de voir
ces pauvres bêtes traînées et tuées, et
d'être ainsi à la merci de gens qui sou-
vent ne les comprennent pas et qui, par
leur négligence et leur ignorance, les
exposent à toutes espèces de dangers.

L. r.
Accident. — Un père et son jeune fils

se trouvaien t hier aux abords du monu-
ment de la République, lorsque le pre-
mier, se retournan t au cri d'avertisse-
ment tardivement lancé par un bicycliste,
n'eut que le temps de sauver son enfant ,
qui allait être pris entre le tram et le
vôloceman.

Dans ce mouvement, son pied s'étant
engagé sous la roue de la bicyclette,
celui qui la montait fut jeté sur Io sol et
s'y brisa la clavicule. Le père de l'en-
fant un moment menacé s'empressa de
conduire le bicycliste chez un médecin,
puis de là en voiture à son domicile.

Serrières. — Un triste accident est
venu plonger dans le deuil, hier, la fa-
mille de M. Buchenel, tenancier de l'hô-
tel de la Croix-fédérale.

Le jeune B., qui jouait dans l'après-
midi au troisième étage avec d'autres
enfants, est tombé de cette hauteur sur le
sol, où il s'est abîmé. Parmi ses blessu-
res, la plus grave, une fracture du crâne,
donnait peu d'espoir, aussi est-il mort
environ une heure après son transport à
l'hôpital dé la Providence. Il était âgé
de douze ans.

Fumistes. — La police communale
s'est convaincue samedi que le placard
anarchiste dont nous avions parlé, de
même qu'Un second, trouvé samedi ma-
tin affiché en quelques endroits de la
ville, étaient l'œuvre de quatre jeunes
gens, qui ont trouvé plaisant de profiter
dé l'expulsion de quelques anarchistes
pour se divertir par une mystification.
Us n 'ont pas songé sans doute que leur
fumisterie aurait pu occasionner des
mesures de rigueur vis-à-vis d'individus
peut-être soupçonnés de sympathies pour
l'anarchie. C est ainsi qu on s'avise gé-
néralement trop tard des conséquences
d'une... bonne farce.

Anarchistes. — On a arrêté vendredi,
à son domicile, le nommé M., qui habite
Neuchâtel depuis nombre d'années et qui
passe pour anarchiste.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 octobre.
L'assemblée, générale extraordinaire

des actionnaires des tramways de la ville
de Berne a repoussé par 2446 voix contre
2286 le projet de cession du réseau à la
ville.

Langenthal , 8 octobre.
Aujourd'hui a eu lieu l'assemblée des

délégués du C. A. S. Dix-sept délégués
y assistaient. Le rapport annuel a été
adopté. L'avoir de la caisse est de
28,000 fr. L'assemblée a voté 3,300 fr.
pour la cabane de Bossem, 3,000 pour
celle de Sardonna, et 1,000 fr. pour celle
d'Arderini. La reconstruction de la ca-
bane du Stock a été décidée.

Schaffhouse, 8 octobre.
Aujourd'hui s'est réuni à Schaffhouse

l'assemblée des délégués des « Katholi-
schen Manner und Arbeitervereine » ; 71
sections comptant 7000 membres, y
étaient représentées par 110 délégués.
L'assemblée a décidé la création d'un
poste de secrétaire de l'association, et
une propagande énergique en faveur de
la caisse de secours. Elle a décidé en
outre de soumettre aux sections un nou-
veau projet de statuts, dans le but d'une
meilleure organisation. Elle a chargé
M. Decurtins de présenter au Conseil na-
tional une motion demandant la revision
des articles du code fédéral des obliga-
tions, relatifs au louage de services,
afin que les patrons soient tenus, confor-
mément aux dispositions de la loi sur
les fabriques, de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour la santé, la mora-
lité et les besoins religieux de leurs em-
ployés.

L'assemblée a décidé en outre de
laisser aux sections la liberté d'adhérer
à l'Association des agriculteurs suisses.

Paris, 8 octobre.
Suivant la « Liberté », M. Bard aura

terminé dans huit jours son rapport sur
la revision du procès Dreyfus.

— Le bruit court au palais de justice
que les conclusions de M. Bard seraient
favorables à la revision. Plusieurs faits
nouveaux auraient été soumis aux inves-
tigations des magistrats de la cour de
cassation, laquelle serait résolue à pour-
suivre l'enquête jusqu'au bout en entenL
dant des témoins et en faisant la lumière
complète.

Paris, 8 octobre.
De nombreux grévistes se sont portés

cette après-midi à 1 heure, au moment
de la rentrée des ouvriers, devant les
usines métallurgiques de Gouin, dans le
quartier de Clichy, qui occupent 900 ou-
vriers.

Malgré la protection d'un détachement
de cuirassiers, la plupart des ouvriers
ne sont pas rentrés dans les ateliers.

Le travail a également été suspendu
dans une dizaine de maisons de ser-
rurerie.

— Dans leur réunion de ce matin, les
terrassiers se sont engagés àne  repren-
dre le travail qu'après une victoire com-
plète. Un mécanicien des chemins de fer
du Nord a déclaré que le syndicat n'est
pas d'accord sur la question de la grève
et que des lettres ont été envoyées aux
ouvriers des chemins de fer de province
pour leur demander leur opinion.

— Les entrepreneurs de travaux pu-
blics se sont réunis cc matin et ont
adopté un ordre du jour déclarant qu 'ils
acceptaient à l'Unanimité des membres
présents la résiliation des marchés pas-
sés avec la ville. Cet ordre du jour a été
communiqué cette après-midi au Conseil
municipal, qui en a pris acte, et a donné
mandat au préfet de résilier les marchés.

Les entrepreneurs en maçonnerie font
publier un avis aux ouvriers maçons di-
sant qu 'ils ont fait appel aux pouvoirs
publics pour protéger la liberté du tra-
vail, et que cet appel semble avoir été
entendu. En conséquence, ils invitent
les ouvriers à reprendre le travail lundi.

Le Conseil municipal a adopté par 55
voix contre 1, une résolution invitant le
préfet de la Seine à engager les entre-
preneurs à reprendre les travaux muni-
cipaux dans les vingt-quatre heures et,
en cas de refus, de mettre ces travaux
en régie, aux risques et périls des entre-
preneurs.

— Dans diverses réunions tenues cette
après-midi, les peintres ont décidé d'a-
dresser à M. Brisson une lettre protes-
tant contre les brutalités de la police et
l'invitant à prendre les mesures néces-
saires pour y mettre fin , sinon la respon-
sabilité des événements lui incomberait.

— Des renforts importants de troupes
d'infanterie et de cavalerie arriveront
aujourd'hui et demain à Paris.

— Plusieurs corporations, notamment
les couvreurs, les zingueurs, les plom-
biers, les tailleurs de pierres, les menui-
siers, les charpentiers, les tapissiers,
etc., ont voté la grève générale.

Paris, 8 octobre.
Plusieurs garnisons des environs de

Paris envoient des détachements en ville.
Ces envois de renfort ne sont pas motivés
par l'aggravation de la situation actuelle.
Mais il a été simplement reconnu que,
pour faciliter le rôle de la police autour
de très nombreux chantiers , de petits
rassemblements de troupes étaient insuf-
fisants. Il s'agit donc de simples mesures
de précaution. On espère d'ailleurs qu'une
décision du Conseil municipal mettra fin

à la grève. Toute la presse, y compris
les journaux socialistes, conseillent aux
ouvriers de la terminer rapidement.

— A la suite de la résiliation des mar-
chés, acceptée par les entrepreneurs, les
milieux gouvernementaux estiment que
la grève du bâtiment sera bientôt ter-
minée.

Le « Gaulois » dit que le nombre des
ouvriers qui ont repris le travail hier
sur les grands chantiers est de 887.

Le « Matin » dit que le nombre des
grévistes est actuellement de 45,0,00.

Le « Gaulois » dit que de nombreux
ouvriers étrangers se trouvant parmi les
meneurs de la grève, le gouvernement se-
rait résolu à reconduire à la frontière
tous les étrangers dont les agissements
ont troublé l'ordre.

— Les grévistes sont beaucoup plus
calmes ce matin. Bs vont à la Bourse du
travail sans désordre. La journée semble
devoir se passer sans incident sérieux.

Auj ourd'hui dimanche, la plupart des
chantiers chôment. Deux tentatives de
débauchage ont été facilement répri-
mées. Quelques réunions ont eu lieu ce
matin à la Bourse du travail sans inci-
dent. Un petit nombre de terrassiers ont
décidé de continuer la grève.

Le président du Conseil municipal a
informé les délégations des terrassiers
des décisions prises par le Conseil muni-
cipal et les a invitées à reprendre le tra-
vail.

B paraît certain que les employés de
chemins de fer ne prendront pas part à
la grève.

Le Mans, 9 octobre.
Dans un banquet de 300 couverts qui

a été offert hier soir à M. Viger, M. Ca-
vaignac a prononcé un discours dans
lequel il a fait appel aux sentiments d'u-
nion entre tous les citoyens, et faisant
allusion aux acclamations dont les trou-
pes ont été l'objet aux dernières manœu-
vres ; il a proposé un toast en l'honneur
de l'armée et du général Mercier.

M. Viger a remercié pour l'accueil qui
lui a été fait et a fait également l'éloge
de l'armée et de l'agriculture.

Epinal , 9 octobre.
M. Méline, présidant hier soir un ban-

quet de l'association fraternelle des em-
ployés de chemins de fer, a prononcé un
discours dans lequel B a fait l'éloge de
la mutualité, seul moyen de donner au
problème social une solution que ne peu-
vent procurer ni les grèves, ni les
luttes de classes. M. Méline a fait ensuite
le tableau de la situation actuelle. B a
montré la France divisée par les passions
pohtiques. On mine, a-t-B dit, les prin-
cipes, on affaiblit , la France à l'exté-
rieur, en ébranlant les ' institutions qui
font la force d'une nation et sa sécurité.
Il n'est pas possible que l'on poursuive
indéfiniment cette politique néfaste sans
donner à l'étranger des tentations impré-
vues. Ceux qui créent une pareille situa-
tion encourent une grave responsabilité.
M. Méline a terminé en comparant les
résultats de sa politique de conciliation
avec ceux de la politique actuelle de
combat.

Rome, 8 octobre.
Le pape, recevant aujourd'hui les pè-

lerins français dans la basilique du Va-
tican, leur a fait donner lecture d'une
allocution par Mgr de Croy, camérier
intime.

Dans ce discours, le pape a abordé la
question sociale et il a dit, entre autres,
à ce propos : « Si la démocratie veut être
chrétienne, elle assurera à votre patrie
un avenu- de paix, de prospérité et de
bonheur. Si, au contraire, elle s'aban-
donne à la révolution et au socialisme,
si elle poursuit de folles revendications,
destructrices des lois fondamentales de
la société, l'effet immédiat sera, pour la
classe ouvrière elle-même, la servitude,
la misère et la ruine. »

Paris, 9 octobre.
Le « Siècle » dit que M. Sarrien, d'ac-

cord avec le général Chanoine, va saisir
le conseil de la Légion d'honneur d'une
demande de radiation d'Esterhazy.

Paris, 9 octobre.
Le « Temps » confirme que M. Zola

prépare un nouveau roman qui aura
pour titre « Fécondité ».

Le « Temps » annonce également que
M. Zola prépare non pas l'histoire de
l'affaire Dreyfus, mais un livre de sou-
venirs sur. cette affaire, qui doit paraître'
après sa mort seulement.

M. Lœw, président de la chambre cri-
minelle de la com1 de cassation, a dé-
claré à un rédacteur des « Débats » que
les informations de certains journaux
sur les sentiments exprimés par le pro-
cureur général Manau et sur les déci-
sions de la com- étaient fantaisistes. Il
est également prématuré de dire que le
le rapport de M. Bard pourra être dé-
posé dans huit jours.

Londres, 9 octobre.
Le journal hebdomadaire « AU Sorts »

annonce qu 'il pubKera prochainement le
récit d'un ex-gardien de Dreyfus à l'île
du Diable.

AVIS TARDIFS

P 111*1.11 dimanche, nne montre de
rC-UU dame , argent oxydé , ainsi
qae la boucle à Iaqoe'le elle «st suspen-
due , et denx breloquts attenant, nne
faisant petit sac, marqtee, et nne petite
m >bile , depuis la rne Conlon , avenue da
I-T Mars, en passant dans l'intérieur de
la ville jusqu 'au Ghâtean et ronte de la
Gare. S's> dresser me Conlon 4, 3"» étage.
Bonne récomperse. 10388

_' JACQUES DE MONTMOLLIN
ruelle Vaucher 6 10380

de ret our

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH _ C*

Les membres de la Société fédérale
dé sous-offlciers, section de Nenchâtel,
sont it formés dn décès de

Madame EMILIA PRÉBANDIER,
éponse de M. Adolphe Prébandier, lenr
collègue, et priés d'assister à son enterre-
ment qni aura lien mardi 11 courant, à
3 '/a henres après midi.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.
lp.397 Wî COMT*

Monsieur Adolphe Prébandier et ses
enfants, Madame Matthey, Madame et
Monsieur Giversasi-Matihey, Madame et
Morsienr Junod-Matthey et leur enfant,
Monsieur et Madame Prébandier père,
Mademoiselle Lonise Prébandier, à Mos-
cou, Monsieur et Madame Edouard Pré-
bandier et lenrs enfants. Madame et Mon-
sieur Witz Prébandier et leurs enfants, à
Moscou, Messieurs Salvator. Jules et Paul
Prébandier, les familles Enard , à Delé-
mont, Paris et Pontarlier , Prébandier, à
Cressier, Niffenegger , à Siint-Aubin et
Vuittefcœuf , Zimmerli, à Tramelan, Hirt ,
à Nenchâtel , et Imer, à Saint-Maurice, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents et connaissances la perle irrépa-
rable de lenr chère épouse, mère, fille,
sœur, tante et parente,

Madame EMILIA PRÉBANDIER
née Matthey,

décédée aujourd'hui , à l'âge de 34 ans,
après une courte et douloureuse maladie.

Nenchâtel, le 9 octobre 1898.
L'EUrnel est miséricordieux et

juste, notre Dieu est plein de
compassion. Ps. CXVI, 5.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 11 courant, à
3 '/a h. de l'après-midi. 10384

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cerele
National sont informés du décès de
leur regretté collègue tt ami,

Monsieur «JOHN CLERC,
conseiller d'Etat,

et priés d'assister â son convoi funèbre
qni aura lieu mardi 11 courant, à 1 Va h.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Caisse
d'Epargne.
10331 •; —_ COMIT*.

On désire qne tous les membres de
l'Orphéon veuillent se présenter mardi
11 courant, à 1 Va heure après midi, ponr
rendre les derniers devoirs à

Monsieur JOHN CLERC,
conseiller d'Etat

et délégné de la Société cantonale des
chanteurs 10385

Madame Fanny Clerc et sa fille Made-
moiselle Jeanne Clerc, Madame Adèle
Clerc, Mademoiselle Amélie Clerc, Mon-
sieur Thévenaz-Glerc et ses enfants, à
Neuchâtel, Madame Marie Clerc et son
enfant, à Mariette (Etats-Unis), Monsieur
ct Madame Lambel.t-Thcis et leur fils,
Monsieur et Madame Albert Theis et leurs
enfants , au Locle, Monsieur et Madame
Pfaehler Theis et leurs enfants, à Schaff-
house, Madame Zélie Jeanrenaud, Mon-
sieur et Madame Pellaton Jeanrenaud et
leurs enfants, à Travers, les familles Clerc,
Theis, Pfaehler, ont la douleur de faire
part à lenrs amis et connaissances du
décès de lenr cher et regretté époux,
père, fils , frère, beau-frère , oncle, neveu
tt p_reut,

Monsieur «JOHN CLERC,vr-- pjrrpm>i .(¦ . > . j  _ »o _, ŷ: *

conseiller d'Etat, ""*
Directeur de l'Instruction publique et des Cultes,

que Dieu a rappelé à Lui, dimanche ma-
tin, à 3 heures, dans sa 42»* année.

Nenchâtel, le 9 octobre 1898.
Je vous laisse ma paix.

St-Jean XIV, 27.
L'ensevelissement aura lien mardi 11

octobre, à 1 Va heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôtel de la Caisse

d'Epar gne.
On.ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10386
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P I A .N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS OSAND
et le mieux assorti du canton

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Raisins du Valais im
I- choix, 5 kilos à fr. 4.50 franco. Jean
JOST, propriét., Sion. — Téléphone.

VINS EL6R0S
, A vendre 20,000 litres et 8,000 bou-

teilles vins blancs, crus 1896 et 1897. —
S'adresser chez
AJLbert Apotliélox

propriétaire, à Bevaix. 9607

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

OSTERKCNDIGEHr (BERNE)

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

Un fort cheval
est à vendre, faute d'emploi. S'adresser
m gasin combustible Jacot-Berger , à Bôle.
A la rt ôme adresse, a vendre nn oalo*
rlfère, Ja> ker & Rnh. peu usagé. 10247c

Choucroute de Strassbonrg
et wienerlis ; très bon fromage de l'Em-
menthal, de tons prix et de toutes qua-
lités, salami 1« qualité, fin jambon , sau-
cissons et saucisses au foie. Charcuterie
crue et cuite. Se recommande toujours
à son honorable clientèle, 10291

Mme Hildenbrand^comestible,
St-Blaise .

A remettre
E 

our cause de santé, un magasin laiterie,
enrre, fromage, etc., situé an centre de

la ville. Clientèle assurée et garantie. —
Ponr traiter et visiter, s'adresser Bureau
de recouvrements, A. Chevalier;, rue de
l'Industrie 25. 10270

Pâtisserie Ci Bonrpiu
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 heures à 7 heures. 10239c

Anthracite belge, fl" qualité,
eoke, houille, briquette, ainsi
qne bon bois sec. Se recom-
mande, «Tacot-Berger, Bôle, - is-
à-fis gare Colombier, 10246c

A YEHDEE
nn veau (génisse), âgé de 8 jours, rh«z
M. Baudin, à Serrières. 10233

ANNONCES DE VENTE

BOIS BûCHé
Tourbe— Briquettes 8,

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard at Natron.

?n chantiir PRÊTRE, gui
Iafi.ii roi Sii-t-Mntme» . i

Même maison à la Chaux-de-f onds
- TÉLÉPHONE -- 13

CH APELL ERIE
Robert GARCIN

IUB DU SBYOH ï_  _

Grand assortiment de chapeaux de
soie et de feutre , dernière mode.

Chapeaux anglais et français, des
meilleures marques.

Chapeaux de laine depuis les qualités
ordinaires aux plus fines.

Grand choix de casquettes en tous
genres. Bonnets de chambre et de
voyage. 1234

PRIX TRÈS A V A N T A GE 'X

LOUIS KURZ
i, Rne __i-t-Ioa.fi, I, MEV-H_TK-

MAGASIN
DK

PIANOS, HARMONIUMS
IT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0.XV__, eto,

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , • Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Snter, Rordorf. Huni, etc.,

Prix-conrant gratis et francr.

ECHAN.K — LOCATION — GARANTI*
Piano- d'occasion.

Superbe collection de Violons
»t Vlolo&M-ii -nota».

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9926
FACILITéS DI PAIEMENT 

Pressoir
A rendre un bon petit pressoir en fer ,

dernier modèle, peu usagé, contenance:
3 gerles. — S'adresser à Charles Borel,
hortioulteur, la Rosière, Parcs 52, Neu-
châtel. 10241

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

compte, plusieurs lits complets. S'adresser
au faubourg du Crêt 19, au !«'. 10269

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

fromage d'Emmenthal
1" qualité (gras) les 5 kilos a 8 Cr.,
1" qualité (maigre) les S kilos a 5
francs. — Walter Schmu-, commerce
de fromage, JLangnau (canton de
B. me). H 1-849 Y

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

cussion centrale, avec accessoires, en
parf.ii t état. S'adresser à Victor Bonhôte,
à Peseux. 10068c

Jeudi 29 septembre 1898 - Rue des Poteaux 8

OUVERTURE

Magasin Vinicole Neuchâtelois
Vente a l'emporter des vins de Wencùâtel des caves de la .rande-Rocbette

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

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

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

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

Saucisiont et saucisses au foie , 1re qualité , da la Brévine et de Moudon.
Charbon de foyard Egger's, sans odetr ni famée. Spécialité ponr le repassage,

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

9876 Jean HALL.

pAfWA .inn P°ur personnes sa mettant-Uli _a_ .U— en ménage. — A vendre,
ensuite d'un es tont à fait imprévu, un
mobilier compisé d'un bois de lit , som-
mier , biais, matelas, duvet, traversin et
oreillers ; nne commode 4 tiroirs, nne
table de nuit , une table ronde, un ca-

i napé, six chaises, nn régulateur, trois
tabourets , une table de cuisine, une
glace, deux tableaux, une paire de grands
rideaux Le tout à très bas prix. S'adres-
ser à la Halle aux Meubles, rue du
Temple Nenf 6, qni indiquera. 10169

David Strauss & C1'
NEUCHATEL 3947

Bureau, Seyon 19
Vins de NenchAtel, Beaujolais,

MAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

Vieil. Bordeaux en bonteilles
On offre à vendre environ 13 mètres de

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

n ¦¦ .. —w-«aw— . nmm i .

* « Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
FRANK' BARBET

Roman d'aventures

Traduit par A. 0HEVALIEE

— L'année dernière, fit Judith , au
moment de nos malheurs, j 'ai abandonné
toutes mes économies, qui ont à peine
rouvert nos dettes de ménage. Je ne puis
compter jusqu 'à la fin de la vie de mon
père gagner un traitement aussi fort
qu'actuellement. Taras me donne plus que
je ne devrais accepter; je le sais, et j 'ai
sacrifié mon orgueil à l'espoir que vous
indiquez. Oh 1 j'y ai bien des fois pensé
et repensé ! Mais comment créer un inté-
rieur pour mon père quand mon propre
avenir est si incertain? Ce serait terrible
de l'arracher à ses affaires pour n 'avoir
plus ensuite de quoi le faire vivre !

— Votre avenir pourrait être assuré.
Vous avez en votre pouvoir le moyen de
lui offri r une demeure aussi agréable que
la Grange, une demeure où vous pour-
riez lui consacrer vos soins, comme vous
le faites aujourd'hui pour Taras.

reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pan traité avee la Société des gens de Lettres.

— Moi ! Et comment? murmura Judith ,
confondue.

Presque aussitôt , clic s'écria, comme
si elle protestait :

— Monsieur Kavanagh !
— Non, je ne puis laisser votre main

avant que vous ne m'ayez entendu , et
que je n'aie appris s'il me reste ou non
quelque espérance, répondit-il à voix
basse, avec une énergie passionnée. Il
,est temps que je parle; j 'ai gardé le
silence tant que j 'ai pu, dissimulant mes
sentiments pour vous avec un courage
puisé dans 1 ardeur même de mes désirs.
Je vous aime, Judith... depuis plus d'un
an, depuis le premier jour où je vous ai
vue; je vous aimais sans espoir, avant
que Georges Gordon n 'eût méprisé ce
trésor dont son âme vulgaire ignorait la
valeur. Depuis son départ , j'ai mis tous
mes espoirs dans le rêve de vous avoir
pour femme.

J'avais compris?... C'était là le motif
secret vainement cherché par nous... un
motif plus fort que l'avarice, que la
haine... C'était pour voler à Georges
Gordon sa fiancée et sa fortune, du même
coup que nous avions été enlevés et
envoyés en Sibérie.

— Je ne puis pas me marier I répondit
Judith , dont la voix trahissait une vio-
lente agitation.

— Cette idée devait vous répugner
quand l'infidélité de Georges était encore
toute fraîche dans votre mémoire. Aussi
ai-je refoulé l'impulsion naturelle de mon
cœur, et renoncé à vous exprimer mes
plus ehers désirs, au risque de vous

sembler trop froid et trop réservé. Si
Gordon était mort , et mort fidèle à ses
promesses, je comprendrais que son sou-
venir fût encore entre nous une barrière
et je respecterais votre veuvage de cœur.
Mais les nombreuses preuves de sa préfé-
rence pour une indigne créature, de sa
honteuse trahison envers vous, ont dû
éteindre votre dernière étincelle d'affec-
tion pour lui, ou je me trompe bien sur
votre caractère. Non, je préférerais vous
voir refuser d'être ma femme pour une
autre cause, quoique cette cause dût met-
tre bien rudement à l'épreuve une amitié
qui m'est chère.

— Je ne vous comprends plus.
— Je vais m'expliquer, fût-ce en tra-

hissant ma faiblesse. Je suis jaloux de
Taras. Cette jalousie date de votre arri-
vée ici, et elle a grandi, non sans motif ;
elle est maintenant si forte que je ne puis
plus la dissimuler. Il faut que je parle et

: que je fasse cesser le tourment qui me
' ronge. Le vitriol qu 'on lui a jeté dans

les yeux n 'est rien auprès de ce venin
qui corrode mon âme et aveugle ma rai-

' son, quand je le vois toucher votre main.
— Monsieur Kavanagh !

j — Non, non , vous m'écouterez jus-
qu 'au bout, car c'est peut-être la dernière

' fois. Yous êtes tout pour Taras ; vous ne
I le quittez jamais, à toute heure du jour.

Il vous aime, vous devez bien le savoir !
| — Si je le croyais, je ne pourrais ni

ne devrais rester près de lui.
! — Répétez-moi encore cela ! Car, si

vous ignorez son amour, c'est que vous-
même ne l'aimez pas.

— Il ne m'aime pas. Si je jugeais
nécessaire de me défendre, je vous dirais
pourquoi.

— Je ne vous demande aucune expli-
cation. Il me suffi t que vous me l'affir-
miez, et j 'en remercie Dieu. Pardonnez-
moi si je vous ai offensée. Il faut que
vous me pardonniez et que vous mesuriez
la profondeur de mou amour aux folies
qu'il me fait commettre. Regardez-moi...
voyez comme ma main tremble. Si vous
saviez tout ce que j'ai fait pour que vous
fussiez mienne!

Il s'arrêta, s'apercevant que sa passion
le conduisait au bord de l'abîme.

— Vous m'effrayez. Partons d'ici. Vous
meurtrissez ma main ! dit Judith , boule-
versée.

— C'est passé. Voyez ! je suis redevenu
raisonnable. Vous êtes libre de me quit-
ter; mais, par pitié ! donnez-moi une
réponse. Je jure d'accepter votre déci-
sion , et, si vous m'ordonnez de partir ,
vous ne me reverrez jamais. Vous m 'avez
dit que vous ne pouviez pas vous ma-
rier... Pourquoi?

— Je l'ignore. C'est un sentiment
irraisonné..., mais cela me semble impos-
sible, coupable même.

— Si c est une question de sentiment,
la raison prévaudra avec le temps. Réflé-
chissez à ma demande. La chose est trop
grave pour la décider en un moment.
Jusqu 'ici, l'idée de devenu' ma femme
ne s'était jamais présentée à votre pensée?

— Jamais. J'ai toujours vu en vous un
ami... un ami très généreux, et très loyal,
mais j amais...

— Un amoureux. Je sais que mes allu-
res me font tort. J'ai horreur du fiirtage.
L'amour est pour moi chose trop grave
pour jouer avec. Un homme ne doit
avoir dans sa vie qu'une passion, une
grande passion à laquelle tout le reste
est soumis. C'est un amour semblable que
je vous offre. Pensez à moi durant la
semaine qui s'ouvre, pensez à cet amour,
et, dimanche, vous me ferez connaître
mon sort. Je ne vous demande que cela ;
promettez-le-moi.

— Je vous le promets, dit faiblement
Judith.

— Merci de toute mon âme ! Soyez
certaine que je ne ferai rien pour modi-
fier votre décision. Si vous me dites que
vous ne pouvez être ma femme, je rom-
prai dès le lendemain tous les liens qui
me retiennent , et je quitterai l'Angleterre
pour toujours. Retournons en bons amis,
comme nous sommes venus. Votre père
est encore là-bas. Voyez !

Judith ne dit rien. Peut-être se deman-
dait-elle — et c'était sans nul doute l'in-
tention de Kavanagh — ce qui advien-
drait à son père, si elle refusait de
l'épouser.

XLV. JUDITH.

Je jugeai nécessaire de conter ma
découverte à M. Pelham, du moins en
partie, et ce que je lui cachai n'étai t pas,
je l'avoue, le moins important à mes
yeux. J'en trouvai l'occasion le même
soir. Sa sœur l'avait invité à souper, et
elle nous laissa seuls ensemble.

PERIL DE MORT

| 4 _ l_r _ ,_«^ _̂
J_ t
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! Reçu un magnif ique choix de î

CONFECTIONS I
Î P O U R  TD A. _V_C _____ S â
l Collets, Jaquettes, Manteaux, en très belles qualités, dep. fr. 42 à 5.80 S
9 Immen.se c_xol_- dans les Jjj

f NOUVEAUTÉS pour ROBES !
9 grande largeur, le mètre, depuis 4 f r .  15 jusqu 'à 65 cent. V

ï N O U V E L  ENVO I DE ?

COIECTIOI FOR HOMMES ET JE» GIS
X dans différentes quai., laine p*ignée, etc., le complet, fr. 4-, 39, 87, 8_, 28, 24.75, jusq. 17.75 X

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

î Pantalons pur taie., en Irai), retori. velours, im. 12.50 à U. S
î PANTALONS ponr garçons, depuis 1.85. — BLOUSES bleues, noires et grises j
$ Cour tous les autres articles d'hiver , le plus grand choix am prii les plus bas connus. Q
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Jjj Rue cl__ Seyon 10143 9
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— Je suis ravi de vous voir si bonne
mine, dit-il, souriant, en s'asseyant près
de moi. Vous avez dix ans de moins que

" mardi dernier.
¦ff — En effet, je me sens rajeunie, répli-
quai-je, car, sans mentir, depuis mon
retour à Londres, je n'avais jamais eu
au cœur tant de joie et d'espoir. Je suis

( allée aujourd'hui à la campagne, et j'ai
quelque chose à vous raconter. (

— De bonnes nouvelles, à en juger •
par l'impression qu 'elles ont faites sur
TOUS.

— De très bonnes nouvelles, meilleu-
res que je n'osais l'espérer ! m'écriai-je,
pensant seulement à cette affirmation de
Judith que Taras ne l'aimait pas. J'ai
découvert le mobile réel de Kavanagh,
et ce mobile explique toutes les vilenies
qu'il a commises.

— Cette découverte est fort satisfai-
sante, pour moi du moins, car, si vous
vous le rappelez, je vous ai toujours dit
qu'un intérêt spécial avait dû lé pousser
à entrer dans les affaires du colonel Bell.

— L'intérêt spécial, le voici : il est
épris de là fille du colonel, Judith Bell,
qui était fiancée à Georges Gordon.
Aujourd'hui, il lui a fait une déclaration
d'amour, et-l'a menacée de quitter sur-
le-champ l'Angleterre, si elle refusait de
l'épouser.

— Pas possible ! s'écria M. Pelham,
me regardant avec stupeur et un peu
perplexe.

Le brave homme ne pouvait pas saisir
de rapprochement entre ma joie actuelle
et la détresse de la pauvre Judith.

— Et Miss Bell a consenti a ce ma-
riage?

— Non, elle doit lui donner une ré-
ponse définitive dimanche prochain .

— Dimanche, bien ) Avez-vous autre
chose à m'apprendre?

—Non , c'est tout.
Se tournant les pouces, il dit très

sérieusement cette fois :
— Je ne vois pas qu 'il y ait lieu de

tant se réjouir. Si miss Bell accepte,
votre ami Gordon perdra sa fiancée ; si
elle refuse, il perdra assurément une
grosse part de sa fortune.

— Je n'y avais pas songé, confessai-
je, rendue très grave par ce résumé très
net de la situation. Mais Georges sera
revenu avant que ce mariage ait lieu.

— Gela dépend d'une foule de circons-
tances que nous ne pouvons modifier à
notre gré. D'abord, il ne faut pas trop
sûrement compter sur l'évasion de M.
Gordon. Nous nous fions à l'honnêteté de
M. Lazare, à la bonne foi de Peter Sche-
myl, à la bonne volonté d'une longue
série de fonctionnaires russes... Tous
ces calculs peuvent se trouver inexacts
sur un point. Puis, trois semaines, c'est
quelque chose, un habile coquin a le
temps d'avancer ses affaires durant ce
délai.

Si miss Bell consent , Kavanagh hâtera
le mariage, qui peut être célébré en trois
jours avec autorisation spéciale. Miss
Bell désirera sans doute éviter une céré-
monie trop publique, quand ses fiançailles
avec M. Gordon sont encore si récentes,
et elle voudra en finir le plus vite possi-

ble. Aussitôt le mariage accompli, Kava-
nagh acceptera le marché que lui a offert
la compagnie rivale, et décampera,
emmenant sa femme et laissant le beau-
père se débrouiller comme il pourra avec
les acheteurs de la fabrique. Toutes ces
suppositions sont vraisemblables, étant
donnés la nature de ce coquin et l'ex-
trême danger dans lequel il se trouve.
D'autre part , si Miss Bell le repousse,
nous pouvons être bien certains qu'il
réalisera sa menace, vendra tout et filera ,
puisque le seul espoir qui le déterminât
à courir le risque d'être démasqué et
châtié se sera évanoui. Suivez-vous mon
raisonnement?

— Oui, grâce à vous, j'y vois plus
clair. Je ne croyais pas qu 'ils pouvaient
se marier si vite. Oh ! si Georges arrive
trop tard I C'est terrible d'y penser. i— Tâchons de l'empêcher !

— Dites-moi ce que nous pouvons
faire, m'écriai-je vivement.

— Croyez-vous probable que Miss Bell
accepte M. Kavanagh?

— Elle le connaît depuis longtemps,
et ils ont toujours été bien ensemble. Ou
lui a fait croire que Georges l'avait
trahie et lâchement abandonnée. Elle
n'aime personne, et Kavanagh lui semble
le meilleur, le plus généreux des hom-
mes. 11 est beau, en outre.

— Alors, très probablement, elle dira
oui. Je conçois votre joie à cette décou-
verte. Dans la persuasion que le mariage
serait retardé par les délais habituels,
vous aviez pensé que Kavanagh serait
retenu à Londres jusqu 'à l'arrivée possi-

ble, probable, disons-le, de M. Gordon,
arrivée qui déjouera toutes ses trames?

— Non, je n'avais pas songé à tout
cela. C'était une idée égoïste qui me
rendait si heureuse.

— Que ce soit ce que vous--voudrez ,
chère Mademoiselle, ce dénouement est
vraisemblable, et tout nous autorise à
espérer pour le mieux. Croyez-vous qu'il
vous soit possible de savoir la réponse
de Miss Bell?\

— Oui, je le crois.
— Quel jour ?
— Le lendemain... le lundi, je pense.
— Cela suffira. Pourrez-vous me télé-

graphier tout de suite le résultat , cn un
seul mot: oui ou non ?

— A votre étude ?
— Précisément. Si Miss Bell refuse,

nous prendrons les mesures nécessaires
pour empêcher les acquéreurs des pote-
ries de faire aucun payement à Kava-
nagh . Si elle consent , il nous faudra
trouver un moyen de la décider à retar-
der son mariage. Daus l'un et l'autre
cas, la conduite ù suivre exige les plus
grandes précautions, mais nous avons
devant nous toute la semaine pour y
réfléchir. Mon avis est donc de laisser
cette question actuellement, et de dire
qu'on serve le souper.

(A suivre.)

AVIS DIVERS
On prendrait encore trois bons

pensionnaires
S'adr. me Ponrtalès 3, 2">« étage. 9875 s,

LeçoRsjfanglais \Misa Rickwood reprend ses leçons
dès le 5 septembre. Pour renseignements, -
s'adresser Evole 15, an 2m» étage. 8993

Cours de callislhènie .— iMiss Rickwood recommencera ses ¦
conrs dès le 15 octobre, et elle prie de '
bien vouloir faire inscrire les élèves aus- 1
sitôt que possible chez elle, Evole 15, au_me. Prospectus à disposition. 9411

FIÎIÏÏÏB1
¦*

E. PARIS reprendra son cours 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, jeudi et samedi
matin, de 10 henres à midi. 8803

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

Désignée par tirage, qui a eu lieu le
29 septembre dernier, en présence d'un
notaire public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, la littt
complète dn tirage des obligations com-
munales de la

Pester Unaarisclien Coiieraale Bank
sera publiée le 6 octobre courant, dans
le journal officiel Wiener Zeitung.

—es obligations communales
de 4 '/a % remboursées â 110 %de 4 °/0 remboursées à 105%

sont échues, le 1« avril 1S99
On peut se procurer des listes de ti-

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

Pester Usgarisohe Commercial Bank,
10274 à Budapest

f ' avis aux Dames
______ —

\.iJ Le plus beau et grand choix de
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J genres classiques et grandes nouveautés se trouve uour cette saison
0 AUX GBANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel
r TEMPI.E-NECF 2<4 «te 26 10052
i
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JP ZAU.\, éditeur, Chaux-de-Fonds
Vient de paraît re en< souscription : H 2983 G

HISTOffiE DE LA SUISSE AD XIXe SIÈCLE
par __ .2_E_____<rx>:__E: <

_
f
__

-r-£__=.i_> j
illustré de 24 grandes compositions par A. Antcer, P. Robert, E. Kaiser, Th. Roclioll ,

et de 250 gravures documentaires
Préface de A. LA0EENÂL, conseiller fédéral. — 10 livraisons in-4" franco de tout port

àl fr. S5 réunies en un magnifique Yolume relié avec grand luxe, fers spéciaux 17 fr. 50
Facilité tle paiement par versements mensuels de 3 Tr.

Jfi ĵcr CHttAJV» CHOIX

IM! BICYCLETTES
-'"̂ g£l̂ yggf-̂  ¦IMI1' Premières marques

1008O POUB DAMES ET MESSIEURS
HT Prix de Un de saison ~WÊ

ED. FAURE, à Neuchâtel
TUILES D'ALTKÏRCH

7632 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent générât pour la _.m. français» ; JH. Hçeiiicl-.e, Neuchâtel
Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

Cacao à Vavoine
(MMQUE CHEVAL BLANC)

cox_i__ie le ___e_lle _.r cLéj ë-tner povur cliacvLn
à 1 fr. 30 la boîte de 27 cubes

Muller & Bernhard, fabricants, Coire
Vente en gros : H 157Ch.

MATTHEY, GABUS & C", Genève
¦——«¦_——————————————¦¦¦———————————————————— —————————»—_————-

li.'iiiiiiir Cantonale leiicMteloise
Location à 10 fr., 12 fr. 50 et 15 fr. par semestre, suivant

la grandeur, de coffres-forts, pour la garde de< titres,
bijoux , etc., dans Ja chambre d'acier , nouvellement
construite.

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

Neuchâtel, le 1er octobre 1898. La Direetion.

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

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

JLT 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.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le nouveau Robinson suisse. — Les
choses semblent se gâter, en Angleterre,
pour le sieur « Louis de Rougemont »,
ce revenant des déserts d'Australie qu 'on
nous a tour à tour présenté comme un
Français, comme un Neuchâtelois et
comme un Genevois I... Son identité de-
vient de moins en moins facile à établir.
Il aurait avoué avoir changé plusieurs fois
de nom dans sa vie. Aucuns ne flairent
en lui qu'un échappé des établissements
pénitentiaires de l'Océan . C'est pourquoi ,
dans une récente réunion publique où on
l'a invité à relever ses manches jus-
qu'à l'épaule — ce qui, du reste, ne pou-
vait rien prouver , vu que la marque est
depuis longtemps et partout abolie, —
Rougemont s'est prêté à ce qu 'on deman-
dait de lui ; on n 'a découvert à sou
épaule aucun signe suspect , mais on a
fait la remarque que la peau de ses bras,
comme son visage, était extraordinaire-
mont blanche chez un homme qui revient
de passer trente années de sa vie eu
plein air.

Le 3 octobre, il s'est présenté devant
le public de Londres, sous prétexte de
faire dans Saint-James Hall ce que les
Anglais appellent une lecture. Voici de
quelle façon irrévérencieuse le « Daily
Messenger » qualifie cette conférence :
«Un ramassis décousu et assommant
d affirmations parfois incohérentes et en
apparence contradictoires. »

Mais voici ce qui est plus grave. Dans
les colonnes du « Daily Chronicle », un
M. F. W. Salomon raconte qu'au mois
de mai dernier il reçut la visite d'un
inconnu disant s'appeler Green, et être
citoyen suisse. Cet individu, qui parlait
l'anglais facilement, venait recomman-
der à M. Salomon un appareil de plon-
geur de son invention , lequel appareil
n 'existait d'ailleurs qu'à l'état de projet.
Il se donna ensuite pour un artiste cn
portraits, mais invité à donner la preuve
de ses talents en ce genre, il trouva
moyen de se dérober. Finalement, quel-
ques mois plus tard, M. Salomon, en se
trouvant en présence de la photographie
de « Louis de Rougemont », aurait re-
connu en lui le citoyen Green.-

Les pipes de Bismarck. — On sait
que le chancelier de fer, grand fumeur
jusqu 'à son dernier jour, avait la pas-
sion des pipes. Il en possédait une col-
lection des plus complètes, 2000 envi-
ron ; tous les spécimens de l'art y étaient
représentés, depuis la vulgaire « pipe en
terre » jusqu'au fastueux narghilé des
sultans. Busch, le fidèle secrétaire chargé
d'écrire les mémoires du maître, avait
aussi une autre fonction , c'était de dres-
ser en panoplies les pipes rares et d'en
décorer les murs du cabinet de travail.
Chaque fois que Bismarck était arrêté
dans la rédaction mentale de ses mémoi-
res — car on sait qu'il les dictait en
partie sans aucune préparation , — il
décrochait sa pipe favorite, baptisée du
doux nom de Gretchen , puis ladite Gret-
chen bourrée et allumée, il en tirait quel-
ques larges bouffées, et, se tournant vers
Busch: « Les idées vont venir mainte-
nant ; mon vieux cerveau s'est enveloppé
d'une fumée de jeunesse. » Et le chan-
celier continuait gravement sa dictée.

THURGOVIE. — Il y a quelque temps,
le gouvernement thurgovien a présenté
au Grand Conseil un proiet de loi régle-
mentant la profession d aubergiste. La
commission du Grand Conseil chargée
d'examiner ce projet en a non seulement,
approuvé les dispositions, mais s'est en-
core ingénié à en rendre plus sévères
certains articles. Elle propose par exem-
ple d'interdire la profession d'aubergiste
aux membres du tribunal cantonal, aux
présidents et secrétaires des tribunaux
de district, aux juges de paix, aux notai-
res, aux maires, aux greffiers munici-
paux, aux directeurs du cadastre, aux
officiers d'état civil, aux préfets, ainsi
qu'à divers autres fonctionnaires.

Un délai expirant le 1er janvier 1910
est accordé aux fonctionnaires qui ex-
ploitent actuellement une auberge pour
liquider leur commerce. Cependant , au
cas où l'un de ceux-ci accepterait un
nouvel emploi avant l'expiration du dé-
lai, il aurait à se conformer immédiate-
ment aux dispositions de la loi.

GRISONS. — M. J. Hengi, à Davos,
vient d'abattre un chamois qui ne pe-
sait pas moins de 7 a livres. Ce chamois
était bien connu des chasseurs de la val-
lée de Dischma, qui l'avaient baptisé le
« Rothhornbock » et qui l'avaient pris
souvent pour but de leurs carabines.
Mais jusqu 'ici, toutes^leurs tentatives
avaient été inutiles ; le « Rothhornbock »
uairait la poudre et d'un bond se met-
tait à l'abri des balles.

— Le massacre des chamois continue
pans les Grisous. Depuis le 20 septeni-
qembre dernier , une seule maison de co-
mestibles, à Coire , a reçu 140 de ces
animaux. Dans les environs de Seevis
on a encore tué deux cerfs, l'un pesant
130, l'autre 170 livres. Cette année, les
amateurs de gibier pourront se régaler,
d'autant plus que les prix sont très abor-
dables eu raison des excellents résultats
de la chasse.

NOUVELLES SUISSES

Moût
sur carton fo.-t et papier , _ ri i piinv ii-

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

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


