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Brouillard le matin. Pluie dans la nuit.
Pluie fine le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron.. Vent. Ciel. î

12 octobre 1128 3.0 662.3 O. couv.
Brouillard.
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COMMUNE de NEUCHATEL

Vaccinations_officielles
Le Dr A. Cornaz vaccinexa samedi

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

Neuchâtel , le 7 octobre 1898.
10315 Direction de Police. :

VENTES AUX ENCHÈRES

Meubles d'occasion
Il sera vendu par enchères publiques,

au local des vente?, rne de l'Ancien-Hô-
tel- de-Vill« , lundi 17 octobre, à 10 h.
da matin, des meubles divers, tels qne :
lits, table, cimpé, commode, table de
unit, chaises, glace, tableaux , etc.
10_10 Greffe de paix.

C O M M U N E  DE VALA _ 6I_
~

YE1STE DE BOIS
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques tt aux condi-
tions habituelles :

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

81 stères sapin sec.
2400 fagots d'éclaircie.

2. Le mercredi 19 octobre, dès 6
heures du soir, au Bureau communal :

38 pièces de bois de service, sapin et
pin, cabant ensemble 26in3,25.

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

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

Valangin, le 7 octobre 1898.
10390 Conseil communal.

C0_n_ _TE DE BOLE

Vente rie bois SUP pied
La Commune de Bôle vendra en mises

pu cliques, le lamedi 22 octobre 1898, et
aux conditions qni seront préalablement
lues, environ 100 m3 bols de itpln ror
plad situé dans sa forêt de la Grande-
Côte, au Champ-du-Moulin.

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

Bôle, le 10 octobre 1898.
10473 Conseil communal.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Terreaux n° 3 9872

^. m^7TE__t<TJD_- Êm
Maison de rapport , réceament

construite, située dans U bas de la ville.
Terrain à bâtir, en n. ture de vigne,

mesurant 4651 mètres carré., facilement
divisible, ayant issues de trois côtés. —
Conviendrait spécialement pour la oonitmo-
tion de maisons ouvrières. Vue superbe.

A ¥EKD___E~
AU abords immédiat* de Colom-
bier» beau terrain en nature de vigne
et champ de 12,000 m3 environ. Con-
viendrait epéelalenient ponr l'éta-

¦A-BOlSriSrB^CE^T'JS |
1 JUX 6 moi» 8 mots (

LA Fenille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 (
» f ranco p__ r ls porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 {
• par ta porteuse hors de Tille oa par la (

poste dans toute la Suisse . . . . . .  9 — 470 2 80 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — 675 )

» . i ' par 2 numéros 22 — 11 60 6 — l
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ct )
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IMMEUBLES A VENDRE 
"

Grandes Enchères de Mobilier
à NEUCHATEL

Le mardi 18 octobre 1898 et les Jours suivants, dôi 9 heures dn matin,
l'Administration de la masse en faillite Jules-Arnold BIRSCHY rendra par voie
d'enchères publiques, au domicile du failli, aux Saars n° 7a — Propriété dite « Clos
de'la Pâquerette » , l'actif mobilier dépendant de la masse, dans l'ordre saivant :

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

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

Mercredi 19 et Jeudi 20 octobre 1898, dès 9 heures.
Articles de ménage et de cuisine : un grand potager à g'z et un à combustible;

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

Provisions de ménage : café, pois, lentilles, bougies, savon, cigares, etc.
Lingerie : de table, de cuisine, de toilette, de lit, etc.
Argenté ie et bijouterie.

I_e vendredi S1, lea enchères n'auront pas lieu.
Samedi 22 octobre 1898, dès 9 heures.

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

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

Une splendide armure complète avec mannequin et garniture soie, franges
or, avre hallebarde, épée et casque.

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

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

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

Outré le mobilier énuméré ci-dessus, on vendra encore une quantité de lits,
canapés, fauteuils, lavabos, armoires, tables, fourneaux, etc., dont on supprime le
détail.
. Matériel de cave et d'encavage : Vins du pays et étrangers (2000 bouteilles en-

viron), liqueurs diverses (150 bouteilles environ).
lie mobilier est luxueux et dans un parfait état d'entretien.

La vente a lieu au comptant.
Pour éviter l'encombremmt, le public ne sera pas admis à visiter les objets

avant l'enchère. Aussitô . l'adjudication prononcée, MM. les acheteurs voudront bien
procéder à l'enlèvement immédiat des objets adjugés, l'administration de la faillite
déclinant dès ce moment-là toute responsabilité.

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

Neuchâtel, 10 octobre 1898.

io«o OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL.

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

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

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

d'nabitation et rural, jardin, verger et dépendances, d'nne surface totale
de 1685 ma (articles 1085 à 1089 dt. cadastre) Assurance 5400 fr.

2. Article 1099. Grattes-de-Vent , v.rger de 867 ma, 2,568 perches.
3. Article 1118 Champ-du Bugnon, champ de 2115 » 6 263 »
4. Article 1114. Les Biolies; champ de <_ 70 . 1 4  420 »
5. Article 1C80 Neuehender, champ de 3672 » 10,873 »
6. Arti .le 10J1. La Chaux, -hamp de 927 » 2,745 «

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

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

bllsaement d'nne ou plusieurs eam-
pngnt-s. Vue exceptioanelk ment balle.
Canalisation d'eau communale et droit à
mie source intarissable. 10391

Poor tous renseignements , s'adresser
au notaire H.-A. Hlchaad, k Bôle.

Maison de rapport
A VENDRE

On offre à vendre, d* g é à gré aux
abords de la gare de Neuch_el, un bel
immeuble . de rapport récemment cons-
truit, 

¦ renfermant huit appartements et
deux magasins. S'adresser 10482

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle i .

~T~I ï , _t r JIMF 7WÎ j - ^ Hfj fn ..- " • ' . :  ¦¦ ¦-. 'A

Le vendredi 18 novembre 1898, à 2 heures, à la Maison-de-Ville, à Baulmes
(Vaud;, par administration »fe fai lite Dirraux,

Véhtë àiïx enchères, à tous prix
d e :  Grand atelier de menuiserie et scierie ; turbine de six"chevanx, circu-
laires, raboteuses, mortaiseuse, machine à moulures, scie de côté, scie battante .

Village populeux en voie de développement, grand, s forêts, chemin de fer. Pas
d'impôt commnnal. — Renseignements à l'office dei faillites, â Orbe. H 11029 L

F. ZAHi\, éditeur, Cluaux-de-JFoiids
Vient de paraître en souscription : H 2983 C

HISTOIRE DE LA SUISSE AU XIXe SIÈCLE
par ___ .X_____ S____ -_ i~__.T.__Z <- *___ _̂é_._ = __Z>

illustré de 24 grandes composition * par A. Anker, P. Robert, E. Kaiser, Th. Bocholl
et de 250 gravures documentaires

Prêfaoe de A. LACHENAL, conseiller fédéral. — lu livraisons in-4» franco de tout port
| à 1 fr. 35 réunies en un magnifique volume relié avec grand luxe, fers spéciaux 17 fr. 50
Facilité de paiement par versements mensuels de 3 fk*.

»*̂ «̂  €__r__HA_ % _-_* UHOIX

§NB BICYCLETTES
u^^uS(Wl_î̂ 5Mî ^^^ 

Premières marques
10030 POUR DAMES ET MESSIEURS

B9* Prix «le ______ de saison "W

ED. FAURE, à Neuchâtel

OUXSTUFF
USTota. .relie c_,oi_."blT_xe soie raolletonée

VÉRITABLE SILK CRIN
ponr doublures de Jupes

B A D A N  & C"
Q-B VÈVE

Seuls concessionnaires de ces deux manques H 9496 X

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure «t la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général pour la Saisie frmçiise : M. Hœnicke, Neuchâtel

-

Magasin Vinicole Neuchâtelois
Vente à remporter ies m je Nencïiâtel îles caves île la Grande-Rodette

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

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

Vin rouge 1895, en bout-illes , à 2 fr., verre à rendre.
Un exct lient vin de table, rouge, français, à 60 cent, le litre. — Champagne

Bouvier frères, en chopines et en bouteilles. — Limonades. — Siphons. — Sirops. —
Citronnelle. — Bière en b-Uteilles. ' .

Saucîtion» et saucisses au fois, 1re qualité, da la Brévine et de Moudon.
Charbon de foyard Egger's, sans odeur ni fumée. Spécialité pour le repassage,
— — .en..paquets.da. 2 kilos, à 50 centimes.

On porte â domicile. SE RECOMMANDE,
9876 Jean HAJLXJ,

1 3 ,  

RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL "' ; ¦*•'' "/]
Bureau d'administration et d'abonnemsnts ie la FEUILLE S'A VIS : \

H. WOLFRATH & C» insprimenrs-éditenrs
T É L É P H O N E  u v_le eu numéro a Heu : T É L É P H O N E

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

! 
r; - - : -¦¦¦

¦ :> ĵàl lTOaTOES . : . :. "'

, 1 à 8 lignes . . pour le canton EO 6t. De la Suisse la ligne 15 et.
> 1 - 5  . . . .  66 D'origine étrangère . . . . . . ' 20
' 6 1 7  > 75 Réclames 30
, 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  Z tt.
, Répétition 8 AM- tardif, 20 ct. la ligne, minlm. I
' Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue do Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
lies ouvrages les pins difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande, 9351
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMBB.

A vendre une _tther-or«hestre, très '.
peu usagée. S'adresser au Café de Tem-
pérance, Saint-Biaise. 10509

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEL-HENRD
ea face de la _Poste

Indicateur Bfirkli
et antres 10431

BIJOUTERIE : : 1 — 
HORLOGERIE Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JBANJAQDBT & Cie.
Beau choit dans tom le» genre» Fondée en 1833.

J±_ JOBÎN
SucetMrax

Maison dn Grand Hôtel du I_ae
NEUCHA TEL

^HM-HHB_B_H_M-_^H_I-_ _̂H_HH-_B

A vendre un

petit char à pont
sur ressorts. S'adresser à Louis L'Epée, à
Hauterive. 10406c



JAMES ATTINGER
libralrlt-Papttarl* — Neuohàtsl

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

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

Horaire BarkU . . . . — 60
Alexandre Gavard. Histoire de la Snisse

au XIXme siècle, illustré , par A. Anker,
Paul Robert, etc., comprenant 10 livrai
sons à 1 fr. 35 en souscription ; vient

de paraître, liv. 1.

Occasion exceptionnelle

Belles perdrix
h 1 fr. 40 la p_ >c »

déplumées et vidées sur demande, m9C

lii Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

' ; 8, Bus .des Epancheurs, 8

A VENDEE
faute d'emploi , un e .«val poney, âgé
de cinq ans bien dressé.

S'infornr. r du n° 10S79a à l'agence de
publicité Haa.s<ri_steii_ & "Vogler , à Nen-
chàtel. ¦ 

OCCASION
On offre à ver-dre on beau lo*. de tim-

bres .ponte de Go'ombie à un prix exces-
sivement , bas , — S'adresser au magasin
d'horlcgeri>. A. Matthey, rue St Honoré .
n» 14. 104 __¦

Charcuterie Générale
l_ . SCHWA B 10511c

1 -5, Bue des Epancheurs, 5

BOUDIN FRAIS
Bicyclette

à vendre, pour cause de départ. Net 180
francs. S'informa du n° 10451c au bureau
Haasenstein & Vcgl r. 

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX i

ponr la vente et la location. 12

MAGASIN liE PL "CTS GBAND
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 

Tir fédéral i
¦.

A v. n h'rt nne grande montre or.
Se renseigner auprès de M. J. Schaeahteli n,
bureau Haasenttein & Vogler, Nenchâtel.

Foin, regain et paille
par vagons *t au détai l , an magasin
Wa-'urrfallen, rne rtn . ryon. —
Téléphone. 10339""FROMA GE S

M"» veuve de Fritz Weber, père, a
l'honneur d'annoncer à son ancienne et
non b euse clientèle qu'elle continue le
commerce de fromage s comme précé-
demment. 10464

Gave, Poteaux 5
¦. *»-ï _lj_wi _.trài> 4- <3'!,oix ,de, be<.ux;, fro-

mages izras et mi gn.s de 1» qualité,
E r.m n'hal , Gruyère , Limbourg: '

iommerce de gros et mi-gros
i

£HI__ I_
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fir. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMKSTIBLBS

si3iimenr «& v*.*.**
8, Bu das Xpuuhmn, 8 477

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin pue dn Cbâteaa 4L

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de unit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc. -,

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler.

_ ?____ mociéxés
Se recommande 9352:

Albertine WIDM ER.

VERMOUTH
de TURIN, !" qualité

1 _F_r 20 le BtM'* ¦ * « «B%. verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 cts.

Au aaagasra de con»«stibl«s.
. ^œanrarr st _ w_u__m

8. m* 4*i« .onnch* nr*. f , 473'

Découpages de bois
Grand assortiment d'outils, dessins et

bois, se trouve toujours au magasin de
fournitures d'horlogerie G. Sahll, Con-
cert 6. Même adresse, feutres pour cou-
chettes d'enfants. Se recommande. 9906c

Papeterie-Imprimerie

F. BICKEUHEN RIOO
EN FACE DE LA. POSTE

Livres à souche ponr vendanges;
vigne et pressoir 104S0'

depuis 50 eent. la pièce.
On offre à vendre environ 13 mètres de

belles vernes
S'adresser à M. Emile Tissot,. scieur, à
Val angia. 10830

SULMII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET A .  FIUS

8, rut det Epancheurs, 9 474
mmmmrmwm_mmmmmmmm—ammmm_vm_a-__--m-m

ON DEMANDE A ACHETER

La Cuisine Populaire
do Neuchâtel

demande à acheter 4 à 500 mesures de
pommes de teire Adresser les offres par
écrit au secrétaire , M. E Gluck, Indus-
trie 15, et les échantillons à M"»" Faillau-
baz , dire .rice de l'établissement. 10331

achats de forêts
On demande à acheter des coupes ou

parties bois yapin, forêts ou montagnes
boisées, pouvant s'exploiter tont de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sous chiffre O 10532 h à
l'agence de publici é Haasenstein & Vogler,
Lausanne.
mmmwmm - < . « > i ™ , m m m m̂_wmmmmmm_mm~,

APPARTEMENTS A LQUEI

A louer, dès novembre , joli apparte-
ment de 4 chambrée, etc , qu centre de
la ville. Vue splendide. Soleil . S'adr.
Etude Brauen , Trésor 5. 9129

•
Chambre pour un' ou denx messieurs

rangés. Ecluse h° 13; 10316

Chambres meublées
vis-à-vis du Jardin-Anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 10322

A louer, pour une dame seule, deux
jolies chambres au soleil; non meublées,
entrée indépendante, cave et bûeher. —
S'adrtsser rue du Musée 6;, au 2=»
étage. 10237

Jolie chambre ___eub.ee, au soleil,
à louer, à un monsieur rangé. S'adresser
rue Pourtalès 8, 3«" étage. 10O18
pinftpn nour trois honnêtes coucheurs.
1 littCo S'adresser rue des* Poteaux 5,
an 2«" étage. Î0414c

Belle chambre meublée
à louer, tout de snite. S'adresser, la ma-
tin et le soir, avenue du Ier Mars 24. an
3«« étage, à droite; 9757

Jolie chamt re meublée, indépendante.
Rue de l'Hôpital 11, 3«>» étage. 10407e
m_m—mw_m-m_mmmmm ^mmmmmm__mwÊmÊmmmmmmm

ON DEMANDE â MUE!
On demande à louer, tout de suite,, um

appartement de 2 ou 3 chambres, dan»
le- Vignoble ou le Val*de-Ruz. Paiement
assuré. S adresser à __~* Laure Gigon,
Belle vue 44 Locle. 10289'

On cherche
pour une volontaire, une chambre indé-
pendante avec pension, dès le 1. no-
vembre. Chambra avec piano est désirée.
Offres sous H 10480 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel:

On cherche à louer
pour le 1« ou le 15 novembre, un loge-
ment de 4 à 5 chambres, au 1" étage et
au centre de la ville. Adresser les offres
sous S. C. à M. Porret Eouyer, magasin
d'épicerie, rue de l'Hôpital. 10369c

amsm m msmm
Une jeune fille de la Suisse allemande,

forte et robuste, ayant déjà servi dans la
Suisse romande, cherche pour tout de
suite place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tout faire dans une famille fran-
çaise. S'informer du n» 10595e au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une fille, forte et robuste, sachant bien
cuire, cherche place comme 10500c

CVI§IIVIBRE
S'adresser rue Pourtalès 4, i4™?,',étage. »¦

Deux jeunes filles
cherchent places : l'une, qui connaît le
service de table, comme femme de cham-
bre, et l'autre pour tout faire dans le
ménage. S'adresser rue Pourtalès 3. au
_. » étage. 10478

Sommelière
parlant allemand et françus, ayant fait
plusieurs saisons à Intarlaten, demande
engagement dans un bon hôtel ou res-
taurant; si possible à Neuchâtel. Excel-
lentes références. S'adresser Hôtel Fil-
Meux, à Marin. 10504

Une jeune fille
de bonne famille du canton de Berne
cherche une plaça de

VOLONTAIRE
dans nn bôtel. magasin ou bonne famille, .
pour se perfectionner dans la langue fratf- !
caise. — Adresser les offices à M. Rud.
Laubscher, à Taeuffalen , Bienne. 10498o>

Une jeune fil le, de 20 ans,

cherche place
de femme de chambre ou dans un petit
ménage pour tout faire. S'adresser rue
des _ Steanx 5, 2<">» étsgs. 10413e

Une jeune fille, parlant les denx langues,

cherche place
auprès d'enfants ou dans un magasin.
Entré* de suite. S'adr. à Louise Schnetz ,
chez M Otto de D irdel. St Biaise. 10470c

Demando de place
Jeune fille, allemande, entendue dans

la cuisine et nn ménage, cherche place
dans une petite famille française sans
enfants. S'adresser rue du Temple-Nenf
r.» 16, au 2»« ôtege. 10145c

1 1 1  !l 1 1  ¦ ' »»»«™M««<»««W«MM««_»II» . mm__m_

ijMœ ii îswŒïïfpii)
On demande, pour iout de suite,

dans une petite famille ds la ville de
Lucarn e, une
¦ ___¦ __ _¦jeune fille

de toute moralité f t  laborieuse , pour
s'aider au ménage. Offres sous Zc 3080 Lz
à Haasenstein & Vogler , Lucerne.~

0N
~

DEMANDE"
une jeune fille connaissant déjà un peu
le ménage «t aimant les enfants, pour
une bonne famille bourgeoise de Bienne.
Entrée le plus tôt possible. — S'adres-
ser à Rob. Hess, rue da la Gare 16,
Bienne. 10479

On demande, ponr Genève, une.
bonne

cuisinière
s'occupant du mérage. Gages 40 francs.
De sérieuses réft'r n c . s  auprès «efamilles
du pays seront formellement exigé.s. —
S'adresser à W" A. «nuIN. G-and- '•
Chêne 6, à Lausanne. H 10972 L

ON DEMANDE
une fille de cuisint, robuste, pour tout'
de snite. S'adr. à l'Hôtel du Lie. 10370c

Bureau de placemenûS^
Demande bonnes cuisinières et filles

pour tont faire. Bons gages. 7021
On demande une fille de cuisine, pro-

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

Cà- flamande

UNE JEUNE FUIE
robuste, sérieuse, propre et active, sa-
chant cuire, pour un ménage soigné peu
nombreux, du canton dn Neuchâtel.
Bonnes références exigées. Gages 25 fr-
ayée augmentation plus tard. Off. s sous
chiffres F 10983 L à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

ON DEMANDE
dans une famille allemande, une jeune
fille de bonne famille, comme seconde
bonne pour les .enfants et pour aider A
faire les chambres, avec bons gages, ou
une volontaire avec petits gages. Bonne
occasion d'apprendre le bon allemand.
S'adresser à ft_ » K iuffmann, Weiherweg
n» 32, Bâle. ¦ ¦-

¦ 
H-Q

un demande pour mie, une

BONNE
pour un enfant d'un an, parlant parfaite-
ment le français, sachant coudre et re-
passer. Adresser offres avec références
sons chiffre E 4778 Q à MM. Haasenstein
& Vogler, Bàle.

oi"DMMDE
I pour fin octobre, une domestiqce bien
I recommandée. S'adresser le matin, ou le
} soir depuis 7 heures, rue des Beaux-Arts
j n» 14, rez-dé chaussée. 10402

j. Four la campagne
jj On demande, pour aider aux travaux ¦
! de campagne, un jeune garçon libéré
i des écoles et bien recommandé. S'adr.
] à M. W. Benguere l, Trois-Rods sur

Boudry. 10389

j EMPLOIS SIYEBg
i Place ponr un bon ouvrier 10499c

FERBLANTIER
1 ehez M. Pierre Menth, Nenchâtel.

1 Irai Hôtel de Chaumont
; ' Le Conseil d'administration du Grand' Hôtel de ClaumoDt cherche, ponr le i~
( janvier 1899,

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

; novembre, chez le vice-président du Con-¦ seil, M. J. Wavre, avocat, à Nenchâtel,•j qpx fournira les renseignements Uéces-"
3 saires. 10476

COMMIS
I . . . , .
"> Un jeune homme, sachant les deux
j langues, exempt du service militaire,
| cherche place convenable dans une mai-
; sou de commerce on autre burean. Ger-
i tificats et références à disposition. Offres
| sous chiffre H 105C6 N à l'sgence Haa-
' senstein _ Vogler, Neuchâtel.

Om Aerche
i pour un jeure homme, fart et robuste,
une p'ace dans un magasin comme gar-

i çon de peine, emballeur dans une fa-
brique ou emploi quelconque. — A la
même adresse, on offre à vendre neuf
belles poules, bonnes pondeuses, ainsi
qu'un b «au coq. S'adresser à M"> Grau,_ Monruz. 10486,

Institutrice diplômée
sérieuse et expérimentée, cherchée pour
pensionnat de jeunes filles. Offres sous
chiffres H 10503 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

L'atelier J. Ditesheim & frères,
à la Chaux-de-Fonds, demande
nn

Guil locheur .
; Bonne ooca«io ci de KO mettre de
! l'argeat â l'or

 ̂
H 3025 C

Dn j eune et Mile tailleur
cherche place où il !iur._it l'occasion d'ap^

' prendre la largae f . i çaise P- ur rensei-
gnements s'Bd .esst- r _ Gollf. Flory, tail-
leur. Luterbach (S ilure). 10347

ON DEMANDE
pocr lont de suite , un homme d'un cer-
tain âge, de toute moralité , pouvant don-
ner des soins à un vi> i lard et lui tenir
eo_v>agni>\ — S'adresser à MM. Jules ou
William Widtnanri, à Pesenx 10395.

Une jeune fllî e , honnête et intell gentë^
parlant allemand et français, aimerait se
placer comme

demoiselle de magasin.
S'adr. à M"»" Villinger , Trésor 2. 2̂96

Vendeuse
On demande une demoiselle de magi-

sin, bien au courant d. la vente. S'adr.
par écrit sous chiffre H 10462 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille
cherche une place d'assujetti» chez
une bonne couturière de la ville. Pour
renseignements, s'adr .ster à M 11' Lardy,
La Tour, Evole 47 , 10450

tssgî  
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^s marchan-\m ___ _ _ _ _ _ _ __ ______ m- ____ ¦ ¦___ . •_ " __ ____m HALL E m TISSUS
Dès maintenant, l'assortiment des NOUVEAUTÉS

st au complet.

JAQUETTES, 5,8.89,8 JO, 12, 15.18 jusqu'à 30 fr.
Collets, 8, 9, 11, 13, 14 jusqu'à 35 fr.

2000 pièces de ROBES
Nouveauté , grande largeur , 60, 85, \—, l..»B jusqu 'à 

^
4 k. .

LE _PXJTJS GST _ZZ---.
,£T_Z> OECOI2C _D-B -

JBPOÏS D MER, 1.95, 2.25 M M % 3.45 j ipnfiâ
_____ _____ t___ m ¦

JL LOUEE
poar Noël 189S, un beau petit appar- [
tement de trois pièces, près de la gare, i
S'adresser *0481 JEtude BOREL à CARTIER {

Rue du Môle i 1
Appartements neufs de 6 et 7 fpièces dont deux avec jardin,

confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte. architecte-cône-
tracteur. 7214

_H%_. Ioner
pour Noël, un logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37.
au rez-de-chaussée. 9063'

A louer, pour la Saint-Jéan 1899- ou
; plus tôt si on le désire, dans une superbe

situation deux appartements neufs com-
posés de 6 cbambres chacun, cuisine et
dépendances, chambie de bains, véranda,

• grands balcons, chauffage central, gaz,
! lumière électriques jardin. S'adresser à¦ M. Adrien Borel , Beaux-Ai ts 21: 10164

A LOUEE
• tout de suite ou pour Noël , un logement
1 de 4 pièces avec alcôve et deux balcons.

S'adresser quai du Mont Blanc 2, au 1«-
étage. , 682T

A Ioner- Immédiatement' oa ponr
Noël, eu ville, «a bord da lao, B

; appartement (.otjçné de 5 oham- 1. bres et vastes dépendances, avee-
; jardin et terrasse.
; S'informer du n° 10357 au bureau Haa.-
¦ senstein & Vogler. 

A LOVER
: tout da suite, rue du Concert 2, à l'angle §

de la ru« de l'Hôpital, ua • logement re- 1
mis à nenfi de 5 pièst-s et i dépendances» ï
S'adresser faubourg du Château 11, ou |

! au magasin du Printemps. 428
_,n_i____m-_mm——__. mnnmm.mn_____m_ mm_._ m 'iim -nu i.nuiuii L- i i-i .- i m «-_«-__»-«-— i-_..ii ii .ni Li_ ua-t__»

mMBii  ̂â mm
PhamhpO P0Dr wa on deux, cou-
UltCkUsWA C theurs rangés. Rne de-
l'Hôpitiil 12. 3°»» étage. _)484&

A louer une petite chambre - meublée,
pour une ouvrière. — S'adresser nue de
Fland. s 3. \ 1048»

A louer, pour un ou deux- messieurs
rangés, deux jolies chambres meublées,
au soleil ;: vu* magnifique . — Sv'adresser jj
Vieux, Gh&tel 5, ian Si" étage. 10491c !

Chambre pour un ou deux messieurs
rangés. Ecluse 13, t« étage; 10316

loue chambre meublée
au soleil , pour monsieur- de burean on
étudiant. St Honoré 10, à droite. 0̂494~ 

A LOOER j
jolies chambres, avec pension si ou le
désire. S'adresser rue des Baanx-Arts 19,
_-• étage. 10501c

A I AII PP une J°''e chambre _. ublée.
1UUI. 1 S'aâresser Sab ons 25, au

1« étage, à droite. 10508o
A louer, tout de suite, deux chambres

bon marché. — S'adresser Château 9, au
3""> étage. 10469c

A louer, une grande chambre avec
belle vue, faubourg de l'Hôpital 5. au
3me étage. 1 0457c

Jolies chambres e\KSi_ ¦
S'adresser Premier Mars 6, i" étage,
porte à droite. 10062c j

-A- ZLiOTJZBB
pour tout de suite, rue de l'Industrie 1,
1er étïge , deux jolies chambres meublées, j
pour personnes sérieuses. 10252 j

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3m«
étage. 7335

Deux jolies chambres
meublées, contiguës, indépendantes, au
soleil et chauffables. Rue du Seyon 9,
an 3me étaga. 10405c

Belle chambre menblée, rue de PHÔpi-
tal 7, 3°° étaga. 10358

_ £.. I-.OTTE3ZS
tout de suite, pour un monsieur, jolie
chambre meublée. S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, 3"" étage. 10305c



AFFAIRE DREYFUS
Le « Gaulois » assure que contraire-

ment à ce qui a été dit, le conseil des
ministres n 'a pas encore discuté le cas
du colonel Picquart.

— Le cousin du colonel Picquart a
obtenu mardi l'autorisation de le voir.
Par contre « l'Aurore » assure que M.
Labori, qui a réitéré sa demande de con-
férer avec son client, n 'a pas encore reçu
de réponse.

— M. Déroulède qui vient de ressusci-
ter la ligue des patriotes, entraînée jadis
dans l'enondrement du général Boulan-
ger, et qui est actuellement un des plus
fermes soutiens du commandant Ester-
hazy, s'est beaucoup démené dans Paris
ces jours derniers. Il se pose en défen-
seur de l'honneur de Tarir ée, ce qui lui
vaut de M. Urbain Gobier, dans « l'Au-
rore », cette volée de bois vert :

« Voilà vingt-cinq ans que M. Dérou-
lède encombre la France de son caboti-
nage patriotique. Voilà vingt-cinq ans
que M. Déroulède jonche de son cadavre
la place de la Concorde, tous les Qua-
torze-Juillet, et le matin, de peur des
coups de soleil ; vingt-cinq ans que M.
Déroulède reprend Strasbourg en effigie,
et consomme la Revanche en vers de
mirliton.

Les hommes de sa génération l'ont
enduré, parce qu'ils étaient un peu com-
plices de ses tartarinades. Mais nous,
qui sommes maintenant soldats, nous lui
faisons savoir qu'il nous horripile et
qu'il nous écœure.

Est-il mort pour la patrie, ce brave?
Pas du tout ; il a très bien survécu aux
catastrophes suprêmes; il s'est rendu ; il
a. livré ses armes aux Allemands ; il a
demandé grâce. Il a perdu l'Alsace et la
Lorraine ; il ne les a pas reprises. Bien
mieux : pour le.cas où la lutte eût re-
commencé, il a vite quitté l'armée ; il
s'est fait réformer. Il n'a cessé, pendant
un quart de siècle, de provoquer la
guerre, étant sûr de n'y plus aller.

Nous, soldats, nous disons à ce ré-
formé : « Est-ce que vous n'allez pas
nous laisser tranquilles? Les affaires de
la patrie nous regardent seuls ; elles ne
vous regardent plus. » ri

Autriche-Hongrie

Le représentant de l'Autriche à la con-
férence antianarchiste fera les proposa
tions suivantes : 1° La suppression de
tous les journaux et publications anar-
chistes. 2° Que tous les anarchistes à
l'étranger soient remis à la police de
leur pays. 3° Que les anarchistes qui ont
commis ou projeté des crimes soient
souriais £ une cour martiale. ; -___% ,,, ,

Etats - Unis

M. Alger et le ministère de la guerre
tentent de discréditer le général Milles et
de rejeter sur l'amiral Sampson la res-
ponsabilité des souffrances endurées par
les soldats à Santiago. ;': . ' • . ' '¦':.' ¦

• — La commission chargée de décider
à qui revient l'honneur de la bataille de
Santiago, conclut qu'elle a été gagnée
grâce aux plans de l'amiral Sampson. Le
mouvement commandé par le commodore
Schley n'aurait été d'aucune importance.

NOUVELLES BOUTIQUESAPPRENTISSAGES ;

Mme Calame, magasin de modes, de-
mande, ponr tout de snite, une 10 444c

APPRENTIE

Un jeune homme, possédant une bonne
écriture et de l'orthographe, pourrait en-
trer comme apprenti dans l'Etude Jules
Horel, avocat et notaire, fanbonrg
du Lac 4, à Neuchâtel/ — S'y adresser
immédiatement. Avf nir assuré à un jenn e
homme intelligent tt travailleur. 10497

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pent entrer
tout de snite comme apprenti de com-
merce dans une maison de gros de la
ville. Adresser les offres au bureau de la
Feuille officielle, à Nench&tel. 10512

PLACE
pour une apprentie modiste, en ville. —
S'informer du n» 10418 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

AYIg DIVERS
Bateau-Salon HELYÊTIE

D I M A N C H E  16 OCTOBRE. 1898
Bl le temps est favorable .

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE »E SAIT-PIERRE
______{____.

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

> à Neuveville 2 h. 40
i à Douanne 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15

BETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Douanne 5 h. 15
. _ Neuveville 5 h. 35
» au Landeron (St-Jean) 5 h. 50

Arrivée à Nenchâtel 6 h. 55

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de Incluse. 2"»dui..

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

deron, Neuveville et ¦
Douanne . i . . . .  * 1.20 » 1.-̂  ;

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

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

10220 La Direction.
La maison Alfonso Coopmans & O, de "

Chiasso et Como, cherche un

Représentant-Dépositaire
pour la plaça de Ntuchàtel , pour la vente
de ses produits (vins et liqueurs d'Italie).
Une caution de 3000 ff. est indispensable.
Adresser lés offres a A lfoneto Coopmans
_k C", à Chiasso. 9982

GKI_..__ î_-_ _I____

Brasserie de la Métropole
CE SOIR h 8 HEURES

DERNIÈRE REPRÉSENTATION)
et pour la 1'° foi s à Neuchâtel

LE CÉLÈBRE INDIEN
"Vitrèo

du Royal Aquarium de Londres. '

La plus grande attraction du monde,
avec le concours de M. ODRESS, pres-
tidigitateur diplômé, de 1»" force, 1" prix
et médaille d'or an concours international
de Paris.

A chaque représentation, danse à
pieds nus du célèbre Indien , sur 150
bouteilles à Champagne brisées. 10461

A l'occasion des vendanges
ON DANSERA & la

STATION DU LACUSTRE
Invitation cordiale. 10496c

(Atten tion!
Pour Neuchâtel et environs , on cher-

che, pour un* fabrique de parqueterie,
un

représentant sérieux
de préférence un homme qui ait des
relations avec messieurs les archi tectes
•t entrepreneurs. Conditions avanta
geutes. — Offres sous initiales H Z à
l'agence de public ité Haasenstein &
Vogler , Zur ich.

i l'occasion des vendanges
Vendredi 14 octobre et aoirs suivants

G-a. a__o.d-

BAL PUBLIC
à 10430

l'Hôtel des Alpes, Cormondrèche
Bonne musique, bonnes consommations,

accueil cordial, attendent les amateurs, i
Se recommande, LE TENANCIER. I

i

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
: 

Remboursement d'obligations foncières, 4e catégorie
i L"s deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été

désignées, par tirage au soit de ce jonr ,.ponr être remboursées le 31 décembre
1898, savoir : '
N* 261 à 270, 271 . 280, 521 à 530, 651 à 660, 661 a 670, 931 à 940, 951 à 960,

1181 à 1190, 1461 à 1470, 1531 à 1540, 1931 à 1940, 2161 à 2170, 2581 à 2590,
2711 à 2720, 2761 à 2770, 2981 à 2990, 3011 à SOiO, 3041 à 3050, 3221 à b230,
3821 à 3830.

Le remboursement aura lieu contre remiss des titres accompagnés d'un borde-
reau sig é et de tous Us coupons d'intérê's non échus. — L'Intérêt cessera de
courir à partir du 81 décembre prochain.

Neuchâtel , le 10 octobre 1898.
10474 LA DIRECTION.

4, Ecluse, 4 - ARMEE DU SALUT - 4, Ecluse, 4
ITETTCH-fi-TEL

Jeudi et vendredi, _\ 8 beures du soir,
Réunions intéressantes avec p honograp he

Entrée X O  centimes 10490c

COURS DE CUISINE
recommandé sérieusement. Pour répondre au désir de plusieurs dames, nous nous
proposons de donner un cours prochainement. (Prière de s'inscrire.) — Pour
renseignements et programmée, s'adresser faubourg du Lac 21, 1*T étage. 10321

i ' Salle cire Blaire un Collège lato -
NEU CHA TEL .

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

GIISTQ

Eé citais 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. 40]g8

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

Abonnement aux 5 récitals, 8 fr.
Une »t anc» Isolée, 2 fr.

Cartes cb.z M. Swidoz Lehmann, ma-
gasin de mu si qae et instruments en tons
genres, et le soir à l'rntiée de la Salle.

Leçons d'anglais
'Mis* Bicfawood réprend ses leçons

dès le 5 septembre. Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, au 2"" étage. 8993

Cours de callisthéDie
Miss Rickwood recommercera ses

cours dès le 15 octobre, et elle prie de
bien vouloir faire inscrire les élèves aus-
sitôt que possible chei elle, Evola 15, au
2me. Prospectus à disposition. 9411

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

mT_̂-——-ww _̂_rw -_rww»_t'm%-r w«__ »t___

A BE. ETTKE

bonne pension bourgeoise
bien achalandée, située m ville. S'adres
ser chez Baillot & C", Treille no 11, à
Neuchâtel. 10273

PENSION
On prendrait encore quelques

jennes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n» 9541
au bureau Haasenstein & Vogler.

LEÇONS
de

zither,zither-archet et guitare
MUe MURI8ET

Faubourg de l'Hôpital ii 10058

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. — Vente, à des pri x avanta-
geux, de bms drap, uias et façonnés ,
milaines, etc. 100S7

Se recommande,
GYGAX.VIOGKT, fabricant.

Filature de laine , à Boudry.

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

Restaurant k la Crois te, Vauseyon
A l'occasion de> vendangti

BI  y
! Jeudi, vendredi, samedi, dimanche
i et Jours snl. utsi.

Brasserie de l'Hô tel Suisse
Dès aujourd'hui et à toute heure

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

Véritables saucisses de Francfort

WIENERLIS — FONDUES
Tous les samedis : 10335

TRIPES ET CIVET BE LIEVRE

Leçons de Mandoline
et de Guitare

M MUNSCH
8, BCE PURRY, 2 9107

English Conversation
desired in exchange for French or Ger-
man. Offres sous chiffre H 10488c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

Leçons d'anglais
Madame SCOTT 1M7D

Avenue du PremieivMare 8

M DALEX
couturière

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

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

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

Monsûur Adolphe
PREBANDIER remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui
vient de le frapper. 10507c

CONVOCATIONS & AVIS DÉ SOCIÉTÉS

€bfnfEcr-jK o|jeUe,tleufl) ât . l
f . rue des Beaux-Arts il

Sonntag den 16. October 1898

(HtnkUtikkt
Vormittags 9 V» Uhr. Dankfeslpredigt.
Nachmittags 2 '/ _ Uhr. Gesanggottesdienst.

Abends 8 Uhr. Anspracùen verschie-
dener Redner.

Montag 17. October von Nachmittags
1 Unr an 10493c

Î. erkttf Ut ëabtn.
Jedermann ist frennd'ichst eingeladen.
N. B. — Gaben in Natura oder baar

werden dankend entgegengenommen.-

CERCLE OUVRIER
DE NECCHATEL-SEBBIÈEES

Assemblée générale extraordinaire, le
Jeudi IS octobre 1898, à 8 '/_ heures
du soir, an local.

Vu la grande importance de cette
assemblée, tous les membres sont con-
voqués par devoir.
10463 Le Comité.
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Moût
sur carton fcrt et papier, à l'Imprimerie

du jourml.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Fatale méprise. — Un triste événe-
ment vient de se produire à Constan-
tine (Algérie). Vers minuit, Mme Mou-
gin, femme du chef de bureau des ponts
et chaussées, s'était levée, sans déranger
son mari dans son sommeil, pour pren-
dre une carafe déposée, le soir, sur le
rebord de la fenêtre de la salle à man-
ger.

M. Mougin , réveillé par le bruit qu 'a-
vait fait la fenêtre en s'ouvrant, se leva
précipitamment, et, encore tout endormi ,
prit un revolver qu'il avait toujours à :
la portée de la main sur la table de nuit ,
ayant déjà été victime de plusieurs vols, j
et se dirigea vers la salle à manger. Là,
voyant une forme blanche qu'on distin- |
guait à peine dans l'obscurité, il crut à j
la présence d'un malfaiteur arabe et fit '
feu.

Un cri de douleur retentit et Mme
Mougin chancela en disant: « Tu m'as
tuée, Henri ! » En effet , elle fit quelques
pas et tomba pour ne plus se relever ; la
malheureuse femme avait été atteinte au
foie qui avait été traversé de part en
part. Aux appels du mari, fou de déses-
poir, des voisins accoururent et trans-
portèrent Mme Mougin sur son lit; deux \
médecins appelés ne purent que consta-
ter la mort . La victime de cette terrible
méprise était mère de deux petites filles ;
le ménage était des plus unis.

Un jubi lé  dans la presse. — La « Ga-
zette de Francfort » a fêté dimanche un
intéressant jubilé. Quatre rédacteurs cé-
lébraient le vingt-cinquième anniver-
saire de leur entrée dans ce journal et le
même fait se présentait pour quatre com-
positeurs de l'imprimerie. 7_e fait est
assez rare pour qu 'on puisse le signaler.

Les quatre rédacteurs : MM. Hugo
Sewigh, Dr Joseph Stern, Otto Horth et
Edward Sack, entrèrent au journal dans
un moment de troubles politiques, et

-leur carrière fut assez mouvementée. Ils
payèrent de leur personne et, à eux qua-
tre, eurent à subir divers emprisonne-
ments variant d'une semaine à plusieurs
mois, un total de trois années bien comp-
tées. !

Le banditisme en chemin de fer,
— Samedi matin, au moment où l'ex-
press de Calais à Cologne passait à toute
vapeur la gare d'Hever, près de Malines,
un voyageur a quitté son compartiment
pour passer dans un vagoii où se trou-
vait une dame seule. Le voyageur a sauté
sur cette personne, qu'il a . terrassée, et
s'est emparé de sa valise. Pendant l'at-
taque, le bandit avait tenu tout le temps
un revolver braqué sur le front de sa
victime. Puis, d'un coup de poing, il
étendit celle-ci sans connaissance ; l'in-
dividu jeta alors la valise par la portière
du compartiment et sauta lui-même dans
le vide. ,;

Quelques instants après, la dame,
revenue à elle-même, tira la poignée
communiquant l'alarme au personnel du
train ; celui-ci s'arrêta. Des recherches
faites immédiatement amenèrent la dé-
couverte du cadavre de l'agresseur, à
1,500 mètres de l'endroit où le train
stoppa. Le voleur, en sautant, avait drfnné
de la tête contre un poteau et s'était tué,,
net. A une centaine de mètres du cada-
vre se trouvait la valise de la voyageuse';-

NOUVELLES SUISSES

Droits d'auteu r. — Le tribunal fé-
déral a rejeté une plainte de la Société ,
des auteurs de musique de Paris, contre
l'orchestre du théâtre de Saint-Gall, au-
quel elle demande une indemnité de 52,0..
francs pour exécution non autorisée d'ip
morceau de musique. . - .---. -

ARGOVIE. — Le pasteur Bryner, à
Holderbank, vient de célébrer le même
jour le cinquantenaire de son entrée en
fonctions comme pasteur de cette pa-
roisse et le cinquantième anniversaire"
de son mariage. ' . "¦ -,

' * ¦%•_.

APPENZELL (RH.-EXT. ) — L.
Landsgemeinde avait décidé en 1883 ,
que tous les toits de chaume du pays de-
vaient avoir disparu pour l'année 1900.
Le terme fatal approche et beaucoup de
propriétaires envisagent avec douleur la
perspective d'une transformation coû-
teuse du toit de leurs immeubles. ,;

Aussi une pétition se prépare-t-elle
dans la contrée pour réclamer un BOUT
veau délai de 10 ans.

1ESSIN. — L'autre jour, à Gordola ,-
il y avait inspection de landsturm. Un
levraut , auquel cet appareil guerrier
avait sans doute fait perdre la tête, vint
maladroitement se j eter entre les jambes ,
d'un des braves défenseurs de la patrie.
Celui-ci rapprocha les talons comme
pour prendre la position militaire, saisit
par les oreilles le levraut qui était resté
pris comme dans un étau , lui donna le
coup fatal , puis le rapporta le soir à sa
ménagère qui en fit un excellent civèt. ,

La « Nouvelle Gazette de Zurich » pu-
blie une relation du voyage du « Vëga»;
que lui envoie M. Maurer, directeur de
l'Institut météorologique de Zurich, un
dès quatre participants à l'expédition
aérienne du 3 octobre. En voici un ex-
trait :

« Nous quittons Sion à 10 3/4 h. du
matin, nous élevant perpendiculairement
dans les airs, sans la moindre secousse...
A 1 Vo h., nous planons au-dessus d'O-
ron, à'6200 mètres d'altitude. Le ther-
momètre marque 20° au-dessous de 0, et
la pression atmosphérique est à peine de
340 millimètres. Nous demeurons une
heure entière à cette hauteur considéra-
ble. Je me sens faihlir ; une violente en-
vie de dormir me gagne; j 'ai besoin de
toute l'énergie qui me reste pour y résis-
ter ; mon pouls bat de plus en plus fai-
blement ; un mal de tête lancinant me
torture. Tout cela est l'effet de la raréfac-
tion de l'air. On sait que l'air est si
peu dense, à partir de 5000 à 6000 mè-
tres, qu'il ne contient plus la quantité
d'oxygène nécessaire à la conservation
de la vie. MM. Sivel et Crocé-Spinelli,
rinm- _ _ / _ _  _ _ _ _ _*_ _ b _ -  f" _L _ _ ¦ _ _  l- _ _. l l  An +¦-_ -._ -v. r. e. _ _¦ .
LH. UA UC. ac.uuau-co uu u. un uaui^ai. ,
le « Zénith », en ont fait la fatale expé-
rience le 15 avril 1875 : ayant atteint
8000 mètres d'altitude, ils, périrent faute
d'oxygène.

Le <a Véga » possède heureusement une
bonne provision d'oxygène, comprimé à
120 atmosphères dans des récipients
d'acier. Elle nous avait été aimablement
offerte par la fabrique d'oxygène et d'hy-
drogène de Lucerne. Une soupape munie
d'un manomètre permet d'obtenir le pré-
cieux gaz en en réduisant la pression
jusqu'à deux atmosphères. J'adapte un
long tuyau de caoutchouc à cette sou-
pape et j 'aspire avec délices l'élément ré-
parateur. Aussitôt mon cœur reprend
ses battements normaux, l'intolérable
migraine disparaît et une réconfortante
sensation de vigueur gagne mes mem-
bres affaiblis.

Tandis que je recouvre mes forces,
M. Spelterini, l'aréonaute en chef, et
mes deux autres compagnons continuent
de prendre avec un zèle infatigable des

(Voir suite en 4mo page)

DANS LES AIRS

La Société Snisse d'Assurances
contre les accidents, & Wintertbnr,
a payé au mois de septembre 1898 :

5347 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Àsiuranoes IndMd. B. Aisurano.. oolleot.

2 décès. 18 décès.
5 cas d'invalidité. 1« 3 cas d'invalidité.

946 cas d'incapacité 4273 cas d'incapacité
temporaire de temporaire dé
travail. travail.

953 cas. 4334 cas.

| SALONS LÉOPDLD-ROBERT \

\ Cours le ternie et de danse 5
• de H. f. »atthey-Genlil 10392 •

S
* Prochaine onf.rtu.e des cours •

— 
!

O
Pour renseignements et inscrip- Jf

tions, s'adresser au magasin de *
X musique de M. Sandoz-Lehmann. *



instantanés.. .,î . .Héjxp ,<?ô^vre en outre
les feuillets de son calepin dé no.tes et
de cmqui^. De, rosé, sqn ,tBipf; ,â. . passé
à la pâleur ,àe la ciré fit , . .'flffl.,, *? W
hérissée de glaçons; . mais, sans f ixmè
avoir .recours ..à 1-oxygène, il , se ;porte
rernUyemeut bien. . Quant àM. Speltp-
rini, rieu n'indique qu'il ait perdu un
atome de son énergie; son visage éner-
gique a pris une teinte, brun foncé et sa
voix, si sopore à .Vordinairpj est _ deve-
nue caverneuse, voilà tout ce qu'il y a
de changé en lui, : .. ., ;

C'est. en ces moments que je sqis frappé
— plutôt désagréablement — par, le, sc-
ience.des; régions élevées et glacées. où
nous voguons. On n'entend que Je , 'tic-
tac des montres de nos appareils de mé-
téorologie. ¦ , , . , , /•

lAprès.une çl;ute basque jusqu'à, 25^0
mètres, dans la direcjiiQh de Besançon,
le ; « "V^ga » s'élève de .nouveau à une
très,gra. de hauteur,'et pkpe, à 3 ,V2, k.,
aurdessus 4e Gray- entre t . SQO et( fl^ÛO
métrés..C'est le ma4mum,,<ie son éléva-
tion.„M.. Spelterini coudrait mqh(:ér plps
haut encore, beaucoup plus haut. Malgré
l'air raréfié et sans avoir aspiré la moin-
dre bouffée de gaz oxygène, il possède
toujours-spn herculéenne 'vigueur. Mais,
pour ses compagnons, la situation de-
vient critique. . . . .

Usatt dë son 'autorité«é chef da 1 ex-
pédition;; M. Spèitèrini'exige, que je lui
livrera Clef, du' récipiehfc .d'oxygène^placé
à ses pôtés ;] il-veut, -én-Tespirânt l'indis-
pensable gaz, atteindre i dés couches ; en-
core plus élevées.- Je-résiste

^
carrément à

ses ordres, car j 'ai la i-èotitiction. qu'au-
dessus de 7000, mètres MM. Bejm et Bie-
dermann et mbihbus sefons .en 'danger
de mort, tahdis 'que'"la; coùstitiitiôp1 d'a-
cier de ' notre commandant résiste_dt
peut-être à;ùn séjour à'n 8000 du-9000
mètres.. De ' son côté, 'M:, Heim, à qui la
gravité delà situation n'éChàppe pas non
plus, incline ,d'un ton conciliant pojur la
descente. W. .gpél-éi-ini \ $$-gei mais il
n'aura pas.la ,çïef, ;du ciel : ;jeTai .c|icïïéë
au fond cle ma bottine. Il se résigne alors
à faire j quër laJ sô.\$àpe par où se' 'dé-
gage Lnyilrogèné du;.r$dlpn. . _ . .

Dieu ,soifS loué ! Lé Mo»être ;enregis-
treur indique^ que; notre chute estrapide.
Nous nous' Jrapjj_ )£ihons même ;d'iH_ tel
train dé la terr . qu'il , est nécessaire de
vider un ou ' deux sacs de lest. Le 'fin
sable argenté du Rhône qu'ils coritier.

•nent blanchit tous nos/ instruments, ; car
le « VégM file à terre plus promptement
que ces menus, grains. C'est .seulement
pendant cette: .descente, que: ihes doigts
engourdis !m'ont ,f_ut sentir que rjpus
avions passé de .longs moments dans , les
couches fr .oides de 1 atmosphère. » \

CHRONIQUE LOCALE

Eglise méthodiste allemande. — Di-
manche prochain aura lieu à la Chapelle
Ebenezer la fête d'automne (Erntedànk-
fest), dont le programme se trouve dans
les annonces. Cette fête sera suivie, le
lendemain après-midi, de la vente an-
nuelle.

Végétation. — On peut voir dans un
jardin de Pôrt-Roniant deux pommiers
portant le fruit et la fleur. Il est assez
curieux de mordre clans une pomme en
devant prendre soin de ne pas manger
de fleurs.

Compagnie des ti-amvvays de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, septem-
bre 1898.
35,910 voyageurs . . Fr. 8,929 S0
Recettes de sept. 1897 . » 7,413 70

Différence . Fr. 1,515 80

Recettes à partir du , 1er .-
•jànViêr ;f898 . . ' . '< •_ _ > ,|90;S82' 85

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 54,757, 85

Différence . Fr. 35,775 —
- - _ 

¦•*
"

MtW : Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 13 octobre.
. .Le préfet de la Seine a reçu hier une
délégation des entrepreneurs des travaux
de là ville, qui ont déclaré' accepter la
mise en demeure qui leur avait été adres-
sée, et s'engager à payer leurs ouvriers
60 centimes lTieure.

Cologne , 13 octobre.
La « Gazette de Cologne » dit savoir

que M8 Labori a adressé à M. Sarrien une
longue lettre réclamant une réponse à sa
requête d'être admis à voir M. Picquart.
Il y demande qu'on applique loyalement
la loi.

Constantinople , 13 octobre.
Le consul général d'Italie a rapatrié

jusqu'ici : 50 individué qui lui avaient
été'signalés comme.suspects.

Constantinople, 13 octobre.
Les puissànce&itmt reietélla demande

de la Poète kone . nitet .Heiablissement
de trois , petites garnisons- turques en
Crète. Elles demandent de nouveau
l'évacuation de la Canée et de Retymo.

I

La Canée, 13 octobre.
La Porte ayant consenti au départ de

ses troupes, à condition qu'on laissât
dans les places fortes du littoral des
garnisons turques «suffisantes», les ami-
raux ont fait observer que cet adjectif
est trop élastique et que l'évacuation
complète s'imposait après les événe-
ments de Candie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

PATISSERIE-BOULANGERIE

FRITZ WENGER-SEILER
22, Premier-M&rt, 22

DÈS AUJOURD'HUI
Pièces à la crème en .tous genres

telles que :

C0BXTBTS et MERINGUES
MM&4S "ïfouîaitoe

Vacherins - -Vermicelles
DIPLOMATES, eto. 10518

Docteur MARVAL
! . cl© retour 10520

¦ '-'" m_ l'iliàn ~—_

Imprimerle H. WOLFRATH k C1

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION. — Les fortes rosées i des
premières nuits d'automne font grand
bien aux dernières récoltes, mais on
attend toujours de la pluie en certains
endroits pour pouvoir commencer les se-
mailles. Là oq elles ont été commencées,
elles.ont été faites dans des conditions
peu favorables; ouiblen la terre était; en
poussière dans les sols légers ou bien Ip
charrue l'avait retourné,,en gros blocs
que la herse ne peut briser dans les gros
terrains.

En commerce, on constate de plus en
plus de là1 hausse sur tous, les produits
servant à l'alimentation du - bétail. Tour-
teaux, maïs, avoines, obtiennent ! des
prix toujours plus élevés.

L'attention de la culture est actuelle-
ment toute à la vendange et à la vente
de la nouvelle récolte.

BLéS ET FARINES. — Les prix: des blés
sur 'nos marchés sont inchangés. A Mar-
seille ils sont en hausse marquée.

Blés du pays, fr. 19 à 19, 50; blés rus-
ses, .19.5.0 à 20,75; blés roumains, 19 à
20; blés d'Arabique, 19,50 à 20,75 les
100 kilos Genève acquitté.

VINS. — L a  ̂ vendange a commencé à
peu près partout. Si le temps reste beau,
elleffeera vite-t . Initiée1 et le' souci d'une
insuffisance de futaille n'est pas à re-
douter.
'.GENèVE, T- Dans ie 'cRn ton de Genève

là Quantité .' est assez Variable. La rive
droite et le '- Mandement , en "particulier,
_aa. décidémen t mal partagés' et; le ' ré-
sultat de la vendange y .sera maigre. La
partie du cahtnh;'Cftmi|rise.entre Aryé et
Rhône a moins souffert de1 l'inclémence
de l'année, et| quoique le npmbre des
grappes et leur grosseur neséit pas ce
que promettait le .début do la éatapagne,
on y1 fera une cueillette passable/ Les
vignes de la rive 'gauche dû lac, et' en
général celles çprjiprisè.s: étitre Lac' et
Arve, n'aùrorifqu'hhe petite1 récolte/On
"s'accorde pom;'dirc '.b;uë'pà_'tôût la qua-
lité sera bonne et itaemé.siipérieure.

D résulte des apprëcitetions que ' ) nous
rapportons ci-dessus 'iine tendance5 très
marquée à la hausse' dè&'$__ . Ceux qùè
nous avions indiqués ' d'abord de %_ et
47 centimes et qui avaient bien;étê p_ .
tiqués ont vite été' dépassés.' Les offres
des acheteurs à 46.' 47 ' et: 48' ne sont
pltts acceptées' etdes vérités se sont faitiis
pendant la semaine dernière déjà, _ . _ ',
49 et 50 centimes le litre de moût re-
connu sous le pressoir. Ce dernier prix
est fermement tenu pour les bonnes ca-
ves. Il a été pràtiç^é aussi,'.' tiour une
grosse récolte à t'ôCoûhàîtrè _ 1 outillage
et rendue franco gare \ Genève. La qua-
lité exceptionnelle et la faible quantité
du 1898 donnent une , grande assurance
aux agriculteurs, qui ri ont pas à crain-
dre d encaver un tel produit , quoique
nous leur conseillions toujours de ven-
dre sous le pressoir.

VAUD. — Les appréciations données
soit par la presse, soit par les viticul-
teurs dans leurs assemblées sur l'état du

vigûîà._ Mudloïs'̂ ai^'è'àbisi-îv'ànt les ré-
gions; mais nulle part, sauf dans quel-
ques parchets privilégiés, comme il y en
a toujours, la récolte n'atteindra la
moyenne ordinaire.

A La vaux on l'évalue suivant les vi-
fries de 150 à 300 litres "par fossorier

B 'è% ares et en moyenne'à 200 litres.
La qualité y sera excellente. Aigle et
Bex, comme nous l'avons déjà , dit, sont
la partie privilégiée du vignoble vau-
dois, . cette ahn^e! J_es , amateurs d'Y-
.yQFne popjfj ont ^eu .procurer,, et,.d'ex-
cellent, maïs on ne dit pas encore à quel
prix. ,. :

A La Côte on parle de parchets très
bien partagés au point ide vue de la
quaptité ; ;la moyenne : générale /q .en. sera
pas môinsiort médiocre. La Petite Côte,
dans le district denNyon surtout, -, a
une récolte presque i riulle. On y iparle
d'un dixième seulement d'une récolte
•moyenne.

' !$'J_UCHATEL. — _a récolte .dii vignbble
neuchâtelois n'éët'pàs non ' plus réjouis-
sante et l'on a 1-dmmèricé là ciieillette du
rouge ces. jours-ci sans- j grand, enthou-
siasme. On estime,de 1 ¦t/ t- _ \2 M

^
gevhs

de;vçndange par .ôhvrier, -la récolte sa-
vant les endroits, soit de ;:3500 à 7000
litres de vendange;parrhectare. Le,.blanc
donnera, dit-on,JpIus que le rouge. Tous
deux seront d'exèellente, i qualité et .se
vendront. à j desiprix'éleyés. On signale
une'hausse, du fi897 cjneiTon .paie cou-
ramment 70 cent., ce qui indique que
les'acheteursiaussi s'attendent à de hauts
prix pour le nouveau. •

LAIT. — La raretë dës fourrages - et
Sur prix en' haussé • engagent les agri-
cnlteurg à de_àriderr de lêiir lait un prix
beaucoup plus élevé. Dans le canton'de
'Gehève, où l'époque des renouvellements
de1 marchés de lait est-arrivée, les ; agri-
culteurs se prépecupent ' activement du
sujet et élèvéht leurs prétentions. On
nous signale1 les ventés du; lait :de deux
¦grands troupeaux au prix de,' 16et 15;3//,
centimes lé litre, rendu à Genève.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )

Association patrioti que radicale. —
Nous lisons dans -le « 'Neuqhâtelois »
qu'une assemblée générale des délégués
du parti radical neuchâtelois se réunira
à Corcelles, le dimanche 23 octobre, à
l'effet; de se prononcer sur la . double, i ré-
vision constitutionnelle concernant l'u-
nification dq, droit: civil: et pénal; soumis
à la votation populaire le 13. novembre
prochain. M. Jeanhenry rapportera sur
cet objet ; et ' recommandera, au nom : du
comité central, l'adoption des deux arti-
cles revisés.

Sanatorium neuchâtelois. — Lé fonds
du sanatorium neuchâtelois pour les tu-
berculeux, qui ascendait au 17 juin à
430 fr. 50, s'est accru pendant. 1 été de
divers, dons pour une soirçmp de, '1 ; 10Ô fr.
15 cent. D'autre part, ' le, produit de la
cpllecte organisée aux cultes du; diman-
che matin, le 10 juillet, jour , des fêtes
locales du Cinquantenaire de la Répu-
blique, a produit 5,138 ,fr. 15 cent. ; de
aorte que la fortun e actuelle du fonds du
sanatorium s'élève à 6,668 fr. 80 cent.
- Frontière française. — Mercredi de la

semaine passée, uri nommé Léon Duret,
contrebandier de profession, âgé de
vingt-six ans, domicilié à Arc-sous-
Gicon, revenait de la frontière suisse,
chargé de 20 kilogrammes -, de tabac en
carottes, lorsqu'il fut aperçu par deux
préposés des douanes du poste de la
Drayère, commune des Gras.

En voyant les agents, le contreban-
dier lâcha son chargement et prit la
fuite ; mais, serré de près et sur le point
d'être pris, il n 'hésita pas à s'élancer du
haut des rochers de la Côte-du-Cerf , ré-
putés inaccessibles ; les douaniers n 'osè-
rent continuer - leur poursuite, mais ils
conservèrent l'idée, que.Duret n 'avait pu
s'enfuir par ces précipices ; ils' pensaient
juste, car après vingt-quatre heures de
recherches, ils trouvèrent le cadavre du
malheureux arrêté par , une branche. Le
crâne était défoncé, û_ i poignet était
brisé, les deux épaules étaient démises,
et ils constataien t nombre de blessures
sur tout le corps. Le contrehandier avait
roulé de rocher en robber sur un par-
cburs de plus de 120 mtères. La mort a
dû être immédiate.

Duret avait déjà, pour fait de contre-
bande, encouru vingt-six condamnations.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
raconte le « Courrier du, Yal-de-Travers »,
le nommé Cbapoley, soldat au 23e d'in-
fanterie, en garnison à Pontarlier, sor-
tait du Frambourg où , dans la journée,
il avait bu dans plusieurs cafés. Un ar-
tilleur .ayant voulu lui faire des remon-
trances, il dégaina et le blessa, s'esqui-
vant, sans payer son écot, que les cama-
rades ont réglé.-C'est alors que, surex-
cité, il arriva au tournant de la Cluse à
Hauberge teuufcpaç Mi «Jacquin, et frappa
iviolemment à la porte pour demander à
tofliiu.Personne,ne lui répondit tout d'a-
bord;,mais, à la suite de ses coups réi-
térés, la mère de l'aubergiste entr ouvrit
la, fenêtre de ; sa chambre ; située au rez-
de-chaussée et lui dit qu'on ne pouvait
ouvrir à cette heure.
. L'ivrogne furieux ;sortib sa baïonnette

avec laquelle il brisa une vitre. Il a me-
nacé de son arme .oui, le personnel ;.du
café, qui a ,couru,s'enfermer dans la cui-
sine pour éviter ses brutalités*,Mme Jac-
quin mèi'Q, ,6n- voulant^ ferme? la porte,
reçut parii'embraSure.ûn^ouprde baïon-
nette au-dessus du sein droit et; toroha
évanouie. Chapolay disparut aussitôt.
M. Jacquin fit immédiatement appeler
un docteur qui n'a pu encore se pronon-

cer sur|à gi? a vite de la blessure, qui pa-
raît être dangereuse.

Le meurtrier a été arrêté. Chapolay
aurait déjà subi plusieurs condamna-
tions.

Saint-Blalse. (Corr. ) — Hier matin,
peu après dix heures, la population de la
Paroisse a été alarmée. Un incendie ve-
nait de se déclarer au Port d'Hauterive,
dans la maison habitée par M. Freiburg-
haus, laitier et marchand de fromages.
Le feu ayant éclaté dans la partie rurale
de la maison, tout le mobilier a pu être
sauvé. La toiture est complètement dé-
truite, mais la partie habitée de la mai-
son n'est pas très 'fort endoimnagée.

L'enquête a""établi que des cinq en-
fants laissés seuls à la maison par leurs
parents, les deux aînés, une jeune fille
de six ans et un garçon de quatre ans
et demi, ayant pris des allumettes dans
la chambre du domestique, se sont amu-
sés\à faire du feu dans la grange. Ils
sqiit ensuite sortis de la maison sans
avertir personne. Ce sont les voisins qui
ont donné l'alarme. On se représente ai-
sément l'éipotion ^et ;

la I douleur des pa-
rents à leur retour dé Sa' Mlle où ils
étaient allés pour leur commerce.

CANTON DE NEUCHATEL
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Saint-Biaise (Corr. ) — Les enchères
de vendange çoiupVenant Ja récplte dél ia
commune dé Sàifet-Blaièe et ^'quelques
particuliers ont eu liçnhier , après midi
et orit';donnë les résultée suivants :

Récolte en blanc : à Vignier, 14 ou-
vriers à 56 fr. 25 la gerle de 100 litres ;
— à Egléry, 7 ouvriers;à 58 fr. 25 ; —
dans, divers quartiers du vignoble de
Saint-Biaise : 10 ouvriers à 55 fr. ; —
12 4 /a ouvriers à 56 fr. ; — 12 ouvriers
.à55 fr. ',_ —-. ;Sur Hauterive : 10 ouvriers
à 55 fr. ; — .dans le vignoble de la Cou-
dre :: 17 ouvriers à 56 fr.

Récolte en ronge : 2 lots ont été mis
en vente, l'un de 6 ouvriers, .l'autre de
2 Ouvriers, '¦ tous deux 6urf m Hiéî ritoire
de Saint-Biaise. Le prix d'adjudication
a été pour l'un comme polir l'autre de
85 fr. la gerle.

La moyenne du blanc1: èsfëde 55 fr. 93
et celle du rouge de 85''fr. là gerle.

Les propriétaires de vignes de Saint-
Biaise et Marin ont ensuite fixé la levée
du ban des vendanges à jeudi pour Ma-
rin-Epagnier et à vendredi pour Saint-
Biaise.

Peseux. — Résultat des enchères de
la commune: W ouvriers en blanc aux
Guches et au parrel, 55 fr. ; 11 ouvriers
âîix Guches et au Pranaz, 55 fr. ';"30 ou-
vriers aux Chansons, Ravines, Boubin
et Pain blanc, 53 fr. ; 28 ouvriers aux
Noyers, Ferrière et Combe, 53 fr.

Trois gerles environ de rouge ont été
vendues 81 fr. 50.

Les marchéé se traitent couramment à
54 fr.' pour le blanc ' et 85 fr. p'our le
rouge.

Cortaillod. — Les enchères de la ven-
dange communale ont eu lieu hier avec
le résultat suivant :

Pour le blanc : ler lot, 26 ouvriers
aux Sachets, 56 fr. la gerle ; 2me lot, 10
ouvriers à Ghenaux-du-Pas, 57 fr. ;
3me lot, 20 ouvriers, à Chenaux-du-
Haut, 55 fr. ; 4me lot, 25 ouvriers, à la
Rondenière-du-Bas, 55 fr. ; 5me lot, 25
ouvriers, à la Rondenière-du-Haut, 56 fr.
50 cent. — Moyenne 56 fr. l'hectolitre
de i vendange.

Pour le rouge, un lot de 10 ouvriers à
80 fr. la gerle.

Bienne, 12 octobre.
Lun,di,après,midi, .deux chevaux atte-

lés se sont épouvantés sur le pont du ca-
nal, :àù-dèl. de Nldau. ' Dans'leur course
furibonde, ils atteignirent un chai' attelé
de deux vaches et sur ''Faîtière duquel
se trouvait un jeune garçon. Dans le
otyoc, .celui-ci fut si grièvement blessé
que sa vie est en danger. Les chevaux

' ont aussi été sérieusement contusionnés.

— Ce matin un employé de chemin de
fer a été pris à la gare de Bienne entre
deux vagons et écrasé. Il est mort.

Coire, 12 octobre.
Une forte couche de neige est tombée

dans les vallées supérieures des Grisons.
— A la suite d'un différend avec le

conseil communal, la commission sco-
laire de Coire a démissionné en corps.

Paris, 12 octobre.
Dans les milieux diplomatiques, on

dit que les articles de journaux concer-
nant la commission de paix ne sont que
de simples conjectures. Les relations
des commissaires américains et des com-
missaires espagnols ne sont pas aussi
tendues que le supposent les journaux.

— Me Labori, s'appuyant sur l'autori-
sation accordée à. M. Gast, cousin du
colonel Picquart. de voir son parent,
adresse au ministre de la justice une
lettre dans laquelle il invoque la loi pour
être autorisé à conférer avec son client.

.—- Les présidents du conseil munici-
pal, et du conseil général sont allés ce
inatin exposer au ministre du commerce
les-revendications des grévistes au sujet
des travaux de l'exposition. Le ministre
a répondu que, malgré son désir de voir
la grève prendre fin , il ne pouvait rien
faire actuellement. Il a ajouté que les
travaux de l'exposition étaient assez
avancés pour attendre la fin de la grève
sans compromettre le succès de l'exposi-
tion.

Les deux présidents, accompagnés des
délégués des grévistes, sont aÙés ensuite
prier le ministre des travaux d'interve-
nir en faveur des terrassiers auprès des
compagnies de chemins de fer. Le mi-
nistre a répondu qu'il ne pouvait pas
intervenir officiellement auprès des com-
pagnies. Plusieurs réunions ont -eu lieu
cette après-midi à la Bourse du travail,
notamment celles des serruriers et des
peintres qui ont voté la continuation de
la grève. Les métallurgistes ont décidé
la grève.

Paris, 12 octobre.
. De nombreux grévistes ont repris, le

travail ce matin. Les meneurs eux-mê-
mes semblent découragés par la nouvelle
que le syndicat des ouvriers des chemins
de fer est en désaccord au sujet de la
grève de cette corporation.

— M. Brisson a reçu cette après-midi
les bureaux du conseil municipal et du
conseil général, qui l'ont entretenu de
diverses questions d'administration con-
cernant , e grève. M. Brisson a répondu
que le conseil des ministres s'occupera
prochainement de ces questions.

Londres, 12 octobre.
Le correspondant du « Times » à Pa-

ris estime que le fait seul de laisser ou-
vrir une discussion sur une conquête
faite aux dépens de l'Angleterre par le
commandant Marchand, qui est virtuel-
lement prisonnier des Anglais, est tout
à l'honneur de l'Angleterre.

— La «Westminster Gazette » insiste
sur la nécessité de négocier avec la
France pour régulariser enfin la situa-
tion des Anglais en Egypte. Il faut, dit-
elle, proposer franchement à la France
un arrangement aux termes duquel la
liberté de la navigation sur le Nil jus-
qu'à la .Méditerranée , serait . accordée
pour les !;marchandises françaises en
échange de la reconnaissance des droits
de l'Angleterre à administrer le Haut-
Nil pour l'Egypte et avec elle.

Madrid , 12 octobre.
Les bruits répandus au sujet de l'atti-

tude des membres américains de la
commission de Paris produisent à Ma-
drid un vif mécontentement, notamment
la décision des Américains de ne pas
reconnaître la dette de Cuba et de Porto-
Rico.

Constantinople , 12 octobre.
Les vœux formulés par la Porte au

sujet de la Crète, sont le maintien d'une
petite garnison en Crète, pour affirmer
le principe de la souveraineté du sultan,
et une prompte application de l'auto-
nomie.

— Le sultan a donné ordre à Osman
pacha et à deux autres généraux de par-
tir pour la Crète afin de prendre les me-
sures nécessaires en vue du départ des
troupes turques.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve Elisabeth Schwander ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'mère et
parente,
Madame viuve Elisabeth SCHWANDER

née MCHL.I,
que Dieu a rappelée à Lui ce matin, à
1 '/a heure, dans sa 86"» année, après
une' conrte maladie.

Neuchâtel, le 12 octobre 1898.
Seigneur, Tu nous a été une

retraite d'âge en âge.
Ps. XG, v. 1.

L'ensevelissement anra lieu vendredi
14 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : place des Halles 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10487

Bourse de , Genève, du 12 octobre 1898
Actions , Obligations

Central-Suisse — .— 8*/o -è'd.ch.de_. —
Jura-Simplon. 182.50 3V, fédéral 89 —,—

Id. priv. — .- 8% Gen. à lots. 107 87
Id. bons — .— Prior.otto.4% 470 —

N-K Suis. anc. — .— Serbe . . 4 % 297 —
St-Gothard.. — .- Jura-S., 87,% 1( 51.
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 46. —Bq« Commerce — .— N.-E. Suis.4% 508 50
Union fin. gen. 700.— Lon_b.anc.3»/0 384 —
Parts de Sétif. 210.- Mérid.ital.3% 308. 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 491. —

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.18 100.24

à Italie 92. 93.-¦ Londres. . . . 25.34 25.89
GhiaèT» Allemagne . . 124.05 124.25

Vienne . . . .  210.25 211.25

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

Genève 12 oct. Esc.Banq.du Corn. 4V2°/0

Bourse de Paris, du 12 octobre 1898
(Court de olAtare)

30/0 Français . 102.80 Créd. lyonnais 850 -
Italien 5 % . .  92.15 Banque ottom. 548. —Hongr. or 4 »/. — .— Bq. internat1' 551.—
Rus.Orien.4% 67.75 Suez 3678 -
Ext. Esp. 4% 42.17 RIo-Tinto . . . 753 -
Turc D. 4 o/» . 22.52 De Beers . . .  625 —
Portugais 3% 2i.85 Chem. Autric. 748 -

Actions Ch. Lombards 168 —
Bq.de France. 8635.— Ch. Saragosse 143, —
Crédit foncier 710.— Ch. Nord-Esp. 76. -
Bq. de Paris. 950.— Chartered . . . 80.—

:.-mw_m_ WËË__m__________ mm_m______ wmsm

Povar vente et achat de Valeurs et Fonde
publias, s'adresser à Joui- MOREL, _

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 12 octobre 1898

VAuroiu- _ "riilili DIBU.I Ofin
Actions

Banque Commerciale . . 480 — 495
Banque du Locle . . .  — — 675
Crédit foncier neuchâtel" — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — .412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 182 183
Fab. de ciment St-Siilpiee — 950 1C00
Grande .Brasserie, ordin. — 480

» » priv. — 510 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câbl.é_.,Oortaillod,d'app. — - 3000

» » » jouiss. — — 1159
Régional du Vignoble . . — - 250
Funiculaire Ecluse-Pian — — 150
Tramway Saint-Biaise . — 480 525
Soc. ex. JuraNeuehâte. ¦ — 280 —
Immeuble Chatoney... — 560 —
____meubleSahdoz-Trav•'¦ — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont... — 90 —
Câbles élect. de Lyon . . — — —

. _ ' Mannheim — — 185'/o
Obligations

Franco-Suisse, 8 »/4 % — 465 468
Jura-Simplon, 3 >/, «/„ — 496 497V.
Etat deNeuch. 1877 4Vi°/o - 1W -

» » 3 «/< % - 100
» » 3V,% — - 100

Banque Cantonale 3.60 % — - 100
» » 3V, % -
» » 3 »/« % -

Com.deNeueh. 4Vi 8/o - 101»/) -
» » 1886, 3 V«% 991/1 _ 991/.

Loe_ -Ch.-de-Fonds4V,% - ICO1/. -
» » 4 o/„ . — 100 -
» » <f 3 «. %  -

Locle, 3.60 % — — —
Aut.Com.Neuc:3»/4,3V,°/o — — 100
Créd^fonc"neuch"4V. /o — 100 —¦ . » » - 8Vi% - - -

. » ..» '. 3Vi°/o - - -
Lots munie, neuch» 15. 7. — - 23 —
Papeterie de Serrières. . —¦ , 470 —
Grande Brasserie 4 »/0 . '- — 100 —
TramwàycSdint-Blaise . .,'— . ,100 —
Soc. technlq,3»/0 s/275 fr. — 175 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — - 4Vi .e
Banque Commerciale . . - — 4Vi */e


