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Pluie intermittente jusqu'à 4 heures du soir.
Faible brise sud-est et nord-ouest sur le lac à
7 heures du matin. Toutes les Alpes visibles
le soir. Le ciel s'éclaircit complètement vers
6 heures et se couvre de nouveau vers 81/» h.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,5)
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Pluie dans la nuit. Soleil quelques instants.
Pluie après midi. B̂rouillard le soir.

musAnnis CGMDRIHAëBS

COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Pendant l'exécution des travaux de

correction sur l'ancienne route cantonale
Nenchâtel-Serrières, la circulation des voi-
tures est interdite sur le tronc an Bai-
de-Ia-Halu (propriété Bonny) à Mail-
lefer.

Il ne sera fait d'exception que pour
les voitures ayant à desservir les pro-
priétés se trouvant snr le parcours sus-
indiqné.

Neuchatel, le 11 octobre 1898.
10459 DIRECTION DE POLICE.

Grands appartements à loner,
an centre des affaires, fanbonrg
de l'Hôpital n° 6, Sâme, 3me et 4ma
étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser a la Direction des
finances communales. 6046

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
au-dessus de la ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m2 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route. S'adresser à l'Etude des
notaires Ouyot & Dubied. 8121

Maison de rapport
A VENDRE

PiOn offre & vendre, de gré à gré, anx
abords de la gare de Nenchâtel, nn bel
immeuble de rapport récemment cons-
truit, renfermant huit appartements et
denx magasins. S'adresser 10482

ÊTUDE1B0REL & CARTIER
rue du Môle 1. 

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Terreaux Tn° 3 9872

_^_ "V3E3ST3D:EŒ!
Maison de rapport , récemment

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel de f erme

I<e mercredi 26 octobre 1898, dès
9 heures du matin, au domicile du sous-
signé, aux Prises de Gorgier, pour cause
de cessation de commerce, il sera exposé
en vente aux enchères publiques le bétail
et les objets de matériel de ferme ci-après :

Trois vaches portantes pour diverses
époques, nne génisse de 22 mois, denx
bœufs de 2 ans 2 mois ; un char à échel-
les et panières, denx voitures à brecette,
denx traîneaux (dont nn garni en drap et
avec mécanique), une glisse, nn tombe-
reau à deux roues, une charrue, herse,
van, machine à laver les pommes de
terre, coupe-racines, pompe et bosse à
purin, collier à cheval, setingue ponr bé-
tail, bouilles avec bretelles, outils divers
(pelles, pioches, rablais, râteau en fer,
presson), diable pour soulever le foin, deux
gros râteaux, faulx, fourches, râteaux,
fléaux, tamis, brouette d'écurie, selle
avec sa bride, brides, mors, liens, coupe-
haies, alambic, bascule neuve, forge por-
tative avec enclume, pinces et marteau,
crick neuf, extincteur, banc d'âne, banc
de menuisier avec environ 200 pièces
d'outils, deux grosses scies dont nne
anglaise, trappe à renard, table en bois
dur, presses, 300 écbalas, 200 perches à
haricots, nn tas perches pelées et sciées
ponr clôtures, échelles de diverses lon-
gueurs, un trébuchet et tronc à bâcher
la viande, 24 mesures d'esparcette, un
tonr avec tons ses outils ; nn rucher de
19 ruches avec tout son matériel pour
lequel on traiterait de gré à gré ponr la
vente en bloc.

La vente aura lieu au comptant, et pour
tons renseignements, s'adresser à l'expo-
sant.
10570 Joseph-A. DEPACUS.

ANNONCES DE VENTE

CHRYSANTHÈME
de 0. Buchmann & C">, à Winterthour

Le plas fin Savon de toilette
Le meilleur remède pour les mains

rades et ronges, les taches de rous-
seur, eiiéma*, etc. — En vente à
70 et., chez : BOURGEOIS , pharmacien;
GŒBEL , coiffeur. H 5153 Z

Raisins de cure et de table
Jannes d'or, caisse de 4 kil., feo, fr. 2.95
Ronges, » 5 • 2.10

» » 10 » 3.95
Belles obfttaignes vertes

10 kil., fr. 2.95 ; 20 kil., fr. 5 50 franco.
H 3036 O MORGANTI FRÈRES , Lugano.

MEUBLES NEUFS
à liquider

Un lit, un lavabo, deux toilettes anglai-
ses, nne toilette bébé ; le tout en véritable
pitchpin.

Un Ut noyer à nne place.
Un lavabo avec marbre monté.
Une table à denx rallonges.
Une table Henri U, noyer massif.
Escabeaux avec armoiries, aigle neu-

chàtelois et antres.
Occasion de se meubler fc ban

marché.
S'adresser à

L. JEANUKNAÏÏD, menuisier
Keluse n° IS. 10 .69

¦AJBOSTIfcTEJ^JSifcTI'S |J
1 an 6 mois 8 mois ( )

Ls Feuille prise an bureau fr. 8 — fr. 3 20 fr. 1 00 ) {
i franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 ( 1
» par la porteuse hors de Tille ou par la \ )

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 W
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675

» » * par 2 numéros 22 — 11 60 6 — ( S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et ea sus. Changement d'adresse, 60 et j j

VENTE DU DOMAINE DES VERNES
arière Rochefort

Mme venve Perrenoud-Aellen et ses enfants exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 22 octobre 1898, dès les 2 heures de l'après-midi,
dans l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, le domaine des Vernes conprenant 187,649
mètres carrés, soit 69 i3/, 00 poses en un seul mas, consistant en excellents prés
labourables et en nn grand verger.

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

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

Les enchères auront Heu snr la mise à prix de 92,000 fr. résultant d'une
offre ferme.

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

VIENT DE PARAITRE
chez

Delachaux & Niesf lé, éditeurs
NEUCHATEL 10696

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1899
— Prix : 3© «eut. —

Rabais anx revendeurs
A TEIOBE

bean buis ponr bordures d'allées de
jardin. — S'adresser rne Haute n° 9,
Colombier. 10699c

TOUS LES JOURS
Meringues.

Ghonx à la crème.
Vacherins.

Cornets à la crème pour 70 cent, la douz.
CHEZ

Albert HAFUTER
CONFISECB 10689

9, Fanbonrg de l'Hôpital, 9.

IllMÏIII
une seille à choucroute très peu usagée,
et une baignoire de moyenne grandeur.
S'adresser Maladière 3. 10672c

un magnifique tonneau contenant 7000 li-
tres, très bien conditionné. Prix très mo-
déré. Adresser demandes sous H 10675 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
IMexa.c3aa.tel

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

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

S'adresser Sablons 1, 2»» étage. 9736

Bonne occasion \
A vendre un buffet de service usagé,

à très bas prix. S'adresser chez E. Rœsli-
Niklaus, tapissier, rue de l'Hôpital 6, au
1er étage. 9884

FROMAGE S
M»» veuve de Fritz Weber, père, a

l'honneur d'annoncer à son ancienne et
nombreuse clientèle qu'elle continue le
commerce de fromages comme précé-
demment. 10464

Cave, Poteaux 6
Toujours grand choix de beaux fro-

mages .gras et mi-gras de 1" qualité,
Emmenthal, Gruyère, Limbourg.

Commerce de grès, et mi-gros

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIHNITE
Chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, rue du Bassin, 16 — TÉLÉPHONE

J?ro:m.pte livraison , à. d-omicile 10577

A VENDRE
pour cause de déménagement, une com-
mode bois dur, 28 fr. ; des tables carrées
depuis 3 fr. ; une pendule bronze, 13 fr. ;
un petit lavabo bois, 7 fr. ; une petite
vitrine, 7 fr. ; une belle grande cage, 4
francs-, un potager avec accessoires, quatre
trous, â 60 fr. ; des étagères ; une échelle,
etc. Temple-Neuf 20, 4°" étage. 10659c

Chiqui Minilna, grand arrivant da

JÂHBOHS (Pic - Nie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A. FILS

8. nu des Epancheurs, 8 475

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F. BICKEHIIOD
en face de la Poste - ,

Pour 1899
GRAND CHOIX DE' ""•'

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

d.e poclxe et <S.e Tona-rea-a.

CBOS et DÉTAIL 10438

Occasion i
A vendre, faute d'emploi, nn lit à nne

place, en parfait état. S'adresser Chemin
dn Rocher 4, rez de-chaussée, à gauche.

A YKKDEE
faubourg du Lac 3, deux lits complets
usagés, deux divans, nn canapé, six
chaises, nne table à coulisse, nn dressoir
et des grands rideaux. 10608c

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

fromage d'Emmenthal
1» qualité (gras) les 5 kilos & 8 tr.,
1rs qualité (maigre) les 5 kilos & 5
francs. — Walter Scbmnz, commerce
de fromage, Langnau (canton de
Berne). H 3849 Y

Raisins ronges dn Tessin Ia
la caissette de 5 kilos, 2 fr. 20

» 10 » 4 fr. —
le tout franco, contre remboursement.

B. Kanal, IiUgano. H 2687 O

Fumier de vaches
A vendre 7000 à 8000 pieds de vieux

fumier de vaches, à prix très raisonnable.
Prière de s'adresser, an bureau Alf.

Bourquin, faubourg de l'Hôpital 6. ou
bien à M. Charles Diacon, à la Prise
Bourquin, Vauseyon. 10600

P_ T* Choucroute de Strassbourg»
Charcuterie de campagne » Jam-
bons pic-nique, ainsi que Conserves en
tous genres, à l'épicerie H. BOUBQCIH,
rue J.-J. Lallemand. 10604c

Vente, Fabrication, Transformations
RÉPARATIONS DE

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

S. Brunner-Gabus Fils
Rue de France 16; 1" étage

Alliances en tons genres
PF* Fabrication et réparation

de montures de lunettes or et
argents H 2923 C

JAMES ATTINGER
libriirio-Paptterff — Kenohâttl

Rentrée de l'Académie

Ouvrages et Manuels
pour les cours des

Facultés des lettres, sciences
droit et théologie

ainsi que pour le Séminaire de françiii.

Fonrnitnres de classe
cahiers, plumes, crayons, etc.

Rostand. Cyrano de Bergerac . . 3 50

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JBÀNJAPT 4 Cie.
Beau choix dam tmu les genres Fondée en 1833.

fÂr JOBIN
SœoMaeax

Blaison du Grand HOtel du Lac
| NEUCH A-TEL "

COMBUSTIBLEiT
J ,., 
¦ 

, ,,

Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche dei à m3
» ordinaire, » 20 » »

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

S. Chappnls-Btthler, Ponts-Martel.

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

» » 10 » 3.95 r
H 26700 HORGANTI FRÈRES, Luganov

APPARTEMENTS A LOQEE

Etude G. Etter, notaire
Place-d'Armes 6

A louer immédiatement i en
ville, jolie petite propriété coin-
prenant maison, jardin et vi-
gne ; a Bevaix, bel appartement
de 7 pièoes avec terrasse , jar-
din et verger. A. vendre, an Val-
de-Ruz, maison de construction
récente, 3 logements, jardin et
terrain. 10709

Four Noël, à louer
au bord dn lac, un bel appartement de 5
pièces et dépendances. — S'informer du
n° 10692c au bureau Haasenstein &
Vogler.

.A- louer
tont de suite, nn logement soigné de 5
pièces et dépendances. Très belle vue.
S'adresser à M. G. Etter, notaire, Place-
d'Annes. 10686

A LOVER
pour le 24 juin 1899, le 1er étage de la mai-
son rae dn Château 4, composé de cinq
pièces et dépendances. — S'adresser au
_m» étage de la dite maison. 10670c

A loner immédiatement, aux Fahys,
logement de trois chambres, cuisine" et
dépendances. Prix : 450 fr. — S'adresser
Etude Meckenstock A Reutter, fau-
bourg de l'Hôpital 3. 10552

A LOVER
à la Coudre, un beau logement de huit
pièces et dépendances. — S'adresser à
C. Mosset, an dit lien. 10108

Appartements neufs de 6 et 7
pièoes dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

JA - louer
pour Noël, nn logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
an rez-de-chaussée. 9063
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Chambre napublée à louer, arec pension , |
j our monsieur rangé, route de la Gare 3, j
w*> étage. 10680a j

Belle ebambre meublée
et indépendante, pour nn monsieur rangé. '
Beaux-A«ds5ï4, 1«! étage. _106Ô0c

A LOUER
jolie chambre meutyée, ^ule ou arec
salon, lés ' -déni ! confortables ' et au
eoleil. __ 10688

Petite chambre meublée, Château
n» 1, 2°" étàgèT'^WJi5' 10707c

A loner, faubourg de l'HOpltal SO,
1« étage, uneji.belle chambre meublée
avec alcôve, avec£ ou sans pension.
Prix 20 fr.

Même adresse, chambre haute meublée
avec fourneau ;| prix 12 fr. A voir entie
11 et 3 henres. 10573

A louer, :tont de • snite, une joue cham-
bre meublée. — S'adresser fanbonrg dn
LacJM. 10708

Belle chambre menblée, an soleil. — "
Seyijn 22,' 3 «̂ ét ĝèr 10458c

>Jo)ie chambre meublée; indépendante.
Rnè de i'flôftilàl l'l,;̂ «'étàgé. 104Q7c

A ljOn^r , pour tout de suite, à un mon-
sieur soigneux* une joW Chambre meu-
blé*, sitfléè âa WiSi S'informif dttliogSSO
an bureau Haaseristt in & Vogler.

À louer nhë " jolie chambre meublée.
Rue J.-J. Lallemand 1, au 3<". 10624 .

A loner, tout de soite, belle !chattth(re
menblée, à monsieur range. S'adresser
avenue du 1™ Mars 2, au 1«. 8999

A LOCER une grande et belle cham-"
bre; à un !«• étage. S'adr:~T?éille 9/—
A la même adresse, à loner une cham-
bre ponr ouvrier. |jj gg%10595

A. LQtJJSR
trois jolies chambres meublées dans nn
des beaux qaarliérs de la ville, avec
pension, si on ie désire. S'informer du
numéro 10607c, au bureau Haasenstein &
Vcfeier. 

A lnhfiir une petite chambre meublée,
pour une ouvrière. — S'adresser rne de
Flandres 3. 10483

Chambre pour un on deux messieurs
rangés. Ecluse 13, lt» étage. 10316

Chambres meublées
vis-à-vis dn Jardin-Anglais. Rue Coulon 2,
rez-de- chaussée. 10322
~JfoUe chambre menblée, au soleil,
à loner, à un monsieur rangé. S'adresser
rue Pqnrtalé. 8, 3°" étage. 10018

Jolie chambre
pour, un ou deux messieurs rangés.  ̂(
Bei&ie& a£l4 étage. 10C05

Deux jolies chambres
meublées, continues, indépendantes, au
t%mr&!'mmmimr Ktfrwrsgpft' g,
an 3»8 étage/ 10691c j

Grande et jolie chambre pour un ou
deux messieurs, avec pension . S'adresser j
Treille 7, 3™ étage. 10637c j

A LOUER
jol ies chambies, avec pension si on le
désire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3»*- étage. 10703

Jolies ebambres •VKK1T"
S'adresser Premier Mars 6, 1er étage, f
porte à droite. 10062c

A louer denx belles chambres avec ;
pension soignée. Beanx-Arts 3, au S"»» ï
étage. 7335

Jolie chambre meuMée )
au soleil, ponr monsieur de bnrean ou \
étudiant. St Honoré 10. à droite. 10494

„ . /  ¦ » ™ > ¦ a . t
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LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, nn
magasin ainsi que deux caves. —
S'informer du n° 10638 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel j

lin -de-siBcle on commencemeiit - de - siBde' "- —— Iï
Plusieurs, parmi nous, se souvien- 

^nent peut-être encore de ces lignes hu- »
moristiques d'un livre publié dans notre ¦
pays il y; a quelques années : « Quant aux j
Parisiens; voici leur monde : Une ville, j
d'abord, Paris naturellement, puis une S
banlieue de quelques kilomètres, agré- ï
mentée de matelots d'eau douce et de 5
« matelotes » idem, d'arbres praticables \
connus sous le vocable générique de !
« robinsons », et d'innombrables vélos, j
Au delà existent, ee dit-on, de petits f
pays nommés départements dans lesquels \
vivent ou végètent des populations va- !
guement impossibles ec généralement f
quelconques. Enfin , aux régions ultimes '.
de l'univers, entré l'Equateur et les Con- 5
fins hyperboréens, d audacieux voya- j
geurs ne craignent pas d'affirmer qu'il 1
pourrait bien exister des peuplades plus j
ou moins barbares, désignées sous les
nomsinjurieux de Chinois, Anglais, Mal- '
fâches, Prussiens, Hottentots, Cosaques,

uisses, Yankees, Rastaquouères, Grœn-
landais, Zotilous, Ostrogoths, et autres
variétés d'Iroquois et de Hurons I Tout
indique que ces tribus étranges et no-
mades vivent dans un déplorable état
errant, nu et crasseux, — et qu'elles

orinent à l'ichtyophagie, quand tou-
i

tefois elles ne sont pas anthropopha-
ges!... »

Voilà, en effet, qui peut s'appeler con-
naître singulièrement les choses... Mais,
à ce même point de vue, ii'aurions-nous
pas, nous, habitants du chef-lieu, à faire
parfois aussi notre peccaviî N'ignorons-
nous pas bien souvent ce qui est tout
près de nous, ce que nous pourrions voir
si facilement?

Maintenant, Neuchâtel ne se compose
plus uniquement des antiques et classi-
ques « Quatre-Rues » de nos pères. Il y a
quelque chose au delà des rues de l'Hô-
pital, des Moulins ou du Coq-d'Inde.
Plus d'un habitant du centre de notre
capitale serait peut-être bieu étonné si
je lui apprenais que, sous peu, notre
vieille ville va s étendre et s'allonger
réellement, d'un côté jusqu 'à Serrieres
et de l'autre côté jusqu 'à Monruz? Bien
mieux: beaucoup de personnes commen-
cent à se demander s'il ne faudrait pas
chercher déjà quelque développement
nouveau possible, en dehors de ces longs
faubourgs de Bise et de Vent, qui s'al-
longent un peu trop loin peut-être du
vieux noyau néocomien.

Mais comment faire, puisque notre
ville est serrée, étranglée pour ainsi dire
entre le lac et la montagne?...

Le lac : nous avons déjà gagné sur lui
à peu près tout ce que nous avons pu,
— sauf l'achèvement des quais aux ter-
rassements du Crêt, vers la nouvelle
église catholique en construction, — et
l'utilisation d'une place admirable, par
le remplissage du port actuel qui devient
de plus en plus insuffisant , — lorsque
protégé par une puissante jetée, nous

! créerons enfin un vaste eÇexcellent port
j nouveau à sa place centrale toute indi-
! quée : la baie du Mont-Blanc, entre l'an-
I gie actuel des quais Osterwald et du
l Mont-Blanc, et l'Evole.
I La montagne...
' Eh bien I oui : la montagne nous reste.

Que faire? demandions-nous.
i Voici la solution :
| Emparons-nous de la montagneI...

i Telles étaient les pensées qui nous
agitaient, nous, promeneur solitaire et
paisible, mais à l'imagination active, en
parcourant notre bonne ville et ses¦ environs.

> Et, parvenu à ce coin charmant, trop
peu connu, nommé le Pré-Louiset, sur
Chaumont, nous nous répétions : Voilà
la solution du problème. Neuchâtel doit
se développer de ce côté et s'emparer de
la montagne.

1 Non pas, comme cela se passe déjà,
peu à peu, lentement, mais par une ac- î
tion franche et complète. Empoignons le

i taureau par les cornes et transportons- J
j nous du premier coup au point terminal, |

au sommet du mont, au Pré-Louiset.
Construisons là un grand hôtel dont les j> prix modérés permettront l'accès à toutes
les bourses (l'hôtel actuel de Chaumont
restant plutôt destiné aux riches voya- i
geurs et aux pensionnaires d'élite), afin '
d'y attirer le grand public et lui faire :
connaître et apprécier cette région si
belle de notre pays, et rattachons hardi-
ment et immédiatement ce point culmi-
nant à la ville par un chemin de fer direct. I

Lors, installé à l'endroit même, en
face de cet admirable paysage, nous étu-
diions la très intéressante petite brochure
que publia'M. l'ingénieur H. Ladame il
y a plus de.deux ans déjà, broctiure ex-
traite du tome XXIV du « Bulletin de
la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel » (séance du 2 juillet 1896).

Dn chemin de fer électrique pour la
conquête d'une montagne n'est plus qu'un
jeu pour la science contemporaine. M.
Cuyar-Zeller, en son admirable entre-
prise, ne va-t-il pas bientôt atteindre
ainsi le sommet de la Jungfrau?... La
vierge, enfin épousée, n'en sera pas
moins aimée ni glorieuse, et l'éclat splen-
dide de sa couronne nuptiale, sous forme
d'un colossal fanal électrique, ravira
les regards de presque toute la Suisse et
d'une partie des pays voisins qui y ver-
ront comme l'Etoile de la Liberté!...

Qu'est-ce, auprès de ceci, que l'ascen-
sion de nôtre modeste Chaumont?... Un
simple jeu, répétons-le, pour nos savants
ingénieurs actuels. M. H. Ladame nous
précise le devis d'un chemin de fer à
crémaillère allant « directement » de
notre gare du Jura-Simplon au Pré-Loui-
set : 560,000 francs.

Consacrons quatre cent mille francs à
la construction du vaste hôtel dont nous
avons parlé et aux faux frais , et avec la
somme ronde d'un million, l'affaire se-
rait faite, bien faite et parfaite.

Il ne serait pas difficile d'amener une
eau pure et abondante dans cette ré-
gion, et les autres obstacles seraient de
même aisément surmontés.

Et, entre la; ville actuelle et ce point
de Chaumont, nous verrions peu à peu,

ou rapidement, se créer de nouveaux
quartiers, le long de larges voies trans-
versales aboutissant de droite et de gau-
che à notre chemin de fer. Il n'y a pas
à se gêner ; la place ne manque pas ; on
peut tailler en plein drap !...

Comme nous l'avons dit, ce chemin
de fer irait directement, par un trajet
tantôt sur la pente actuelle, tantôt sur
des remplissages, tantôt sous trois tun-
nels, de notre grande gare au Pré-Loui-
set, qui, comme on le sait, se trouve à
une certaine distance en « vent » de l'hô-
tel actuel, à une altitude presque pareille
de près de onze cents mètres au-dessus
du niveau de la mer (notre lac étant en
moyenne à 430 mètres).

Après un court tunnel il arriverait au
Pertuis-du-Sault, où un grand quartier,
si bien situé, ne tarderait pas à être créé,
s'étendant jusques au pied de la pitto-
resque Roche-de-1'Ermitage, non loin
des grands et beaux bois de la Combe-
Cervey.

Plus loin , un autre petit tunnel, puis
Tête-Plumée à gauche, un croisement
avec la route actuelle de Chaumont, un
troisième et dernier tunnel, — et nous
voici à la crête de la montagne, au Pré-
Louiset, à près de onze cents mètres
d'altitude...

Et notre trajet complet (avec une vi-
tesse de 1 m. 50, la ligne ayant 2400
mètres de longueur), n'a duré que «vingt-
sept minutes »!...

CHAÏÏMONT !

j A LOUEE

!

pour Noël, nn loeal de 44 mètres3, bien
éclairé, ponr atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Vienx-Chfttel 13. 10687
yWU_.»««lT_»c« «apwcMW ia***txnga !naiamaM ima*tmgB9iim

OH DEMANDE A LOUEE

ON DEMANDE Â LOUER
ou à acheter, dans la campagne,

une petite maison
ayant quelques pi ses de terrain. Adresser !
offres sous chiffre H 10681c N à l'agence j
Haasenstein & Voglor, Nenchâtel. j

On demande à louer
pour tout dé suite ou 1<* novembre, un
logement d^ 2, .  3 chambres et dépen- fdànces. S'informer du n» 10684c an bu- |
re au Haasenstein & Vogler. |

~mgÊmmmmmsmsmasmimmKmKBt>smmmsmm i*j n |
Èg ïïÊmiw siram I—r—— ; —_ j

Une brave fille cherche, pour le 15 no- l
vembre, place comme femme de chambre 1
dans bonne maison particulière. Ecrire à
M»» Rosa Schneeberger, Jnravorstadt 10,
Bienne. 10682c

Cuisinière
Dans une honorable petite fa-

mille de la ville, on demande,
ponr le 1er novembre, nne bonne
cuisinière de 30 à 40 ans, bien
recommandée et sachant parfai-
tement son service. Bons gages.
S'informer du n° 10801, au bn-
rean Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour un garçon dé 16 ans, place chez

I

nn paysan. Certificats et renseignements
chez M. Wyss, pasteur, Anet. 10431;

Une jeune fille, de 24 ans, désirerait
se placer comme femme de chambre à
Neuchâtel. Certificats a disposition. —
S'adresser chez M*« Ogér , rentière ,
avenue du 1« Mars 14. 10433

Une Jeune fille
de bonne famille du canton de Berne

. cherche nne place de

VOLONTAIRE
dans un hôtel; magasin on bonne famille,
| ponr se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres * M. Rud.
| Laubscher, à Tsenffelen , Bienne. 10498c
f Une fille ds 24 ans

e&erche place
| tout de suite, ponr faire tout le ménage.
f S'informer du n° 10662c au bureau Haa-
| senstein & Vogler.
f EN JEUN E HOMMK
| fort et robnste, âgé de 22 ans, possédant
| déjà des connaissances de la langue
| française et sa chant soigner des chevaux,
| désire entrer comme domestique dans
1 un grand hôtel on dans nn commerce

quelconque. S'adres. à M. Jean-Grégoire
Deiss, à Oberaeihen (Argovie). Ho 4869 Q

Une jeune fille , de Grindehvald, cherche
à se placer dans un petit ménage d'une
bonne famille de la Suisse française ponr j
se perfectionner dans la langue. S'infor- i
mer du n° 10620c au bureau Haasenstein {
& Vogler. |

ÉâfES ii fflflUHniQUES
On demande, tont de suite,
une» personne

propre et active, sachant cuisiner et faire '
le séfvice d'un petit ménage. S'adresser
Temple-Netf 7. lC700o \

On demande, pour tout de suite, ponr
être dans une ferme, un homme de toute
confiance, connaissant tous les travaux
de campagne et sachant traire. S'adresser,
pour renseignements, à M. James Dardel,
à St-Blaise. 10704

On demande, pobr le 1" novembre,
dans nne famille de 4 à 5 personnes,
sans enfants, nne domettiqne robnste,
bien an courant des travaux de ménage
et de la ccisine. S'adresser chez Mmo Du-
mont-Matthey, Cassardes 24. 1Ô581

On demande pour Bâte, une

BONNE
ponr nn enfant d'un an, parlant parfaite-
ment le français, sachant coudre et re- _
passer. Adresser offres avec référencés "
sous chiffre.E 4778 Q à MM. Haasenstein
& Vogler, Bâlé. 

Wàujle pcèment £$£+
Oémiuide bonnes cuisinières et filles

pour tout faire. Bons gages. i7021

Une domestique
de 18 à 25 ans, propre, active
et sachant faire la cuisine ,
pourrait entrer prochainement
en service chez Mm9 fi. Brauen,
Beanx-Arts 1. 10411

ON DKMAK0E
tout de suite, une fille sachant faire un bon
ordinaire; aimant les enfants. S'adresser
Industrie 6. 10702

Dans nn ménage soigné de «Jeux per-
sonnels, on cherche immédiatement une
bonne cuisinière, qui sache faire la cui-
sine à la française. Elle doit faire aussi
les antres travaux du ménage. Bon salaire
garanti. S'informer du n° 10602 au burean
Haasenstein & Vogler. 

On cherche, tout de suite, pour un
ménage soigné de la Chaux-de Fonds, nne
bonne à tout faire, ayant de bonnes re-
commandations. S'adresser, de midi à 1
heure on le soir, chez M>»« iEgler-Perret,
Immobilière IA, qui renseignera. 10599

EMPLOIS BIYERS

Une demoiselle cherche une place dé
demoiselle de magasin. Elle parle
les deux langues. S'adresser rue Ponr-
talès 3, au 2™ étage. 10668

6H d'emploi de commis
expérimenté, an courant de la vente
papeterie, quincaillerie et mercerie, par-
lant français et allemand; demandé par
ancienne maison de Nenchâtel. Références
de premier ordre exigées. Offres sons
H 10561 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jenne fille de Berne, très recom-
mandable et connaissant la comptabilité,
désirerait remplir, dans une librairie ou
dans un magasin, des fonctions lni per-
mettant de se perfectionner dans le
fran çais. Prétentions très modestes. —
S'adresser à M. Perret , instituteur, Che-
min-du-Rocher 8. 10596

Four confiseurs
Gvçon robnste (des Grisons) cher-

che plue ? de volontaire dans bonne
maison. Offres sous chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

Uue maison de la plaee cher-
che nn employé de bureau. —
Adresser les offres écrites sons
chiffres H i 0555 IV a l'agence
Haasenstein A Vogler.

UN JEUNE HOMME
trouverait place dans un bureau de la
ville. Petite rétribution immédiate. Adres-
ser offres écrites sous chiffres H 10320 N
à l'agence Haasenstein 8c Vogler.

La faMp de Monter
demande : des achevenrs pour encrée,
deux emboiteurs après dorures, des re-
montéars. H; 3389 F !
«-( WHilHUlll .limiHH . -JI ,!II I.WMJ»BBWtM_lHiaiJlu» '

APPRENTISSAGES
jOn demande une apprentie blanchis-

seuse et une fille de cuisine. S'informer
du n» 10705 au bureau Haasenstein & !
Vogler. |

! OM BM1IAMIIË
j un jeune homme recommandé camme
I apprenti dans nne maison de commerce
! de la ville, il serait rétribué dès la 2»e

année. Ecrire aux initiales N. E. S. 1001,
poste restante, Neuchâtel. 10543c

ON DEMANDE
une jenne fille intelligente, pour appren-
dre l'état de tailleuse et toute la lingerie;
elle aurait rodcasîph d'apprendre la lan-
gue allemande. Apprentissage^ gratis/ —
S'adr. à M"» Vogt SchrSbër," maîtresse' de ''-couture, à Granges (Soleure). 10661
mmammmwmmmw màmiaÈawmtmàailrimmmmmm

PERDU OU TROUVÉ

PEBDE
une bague or émaillée

Prière de la rapporter, contre récompense,
Faubourg de l'Hôpital 27. 10671c

U s'est égaré"
le 14 courant, en ville, une chienne de
taille moyenne, sans collier, manteau
blanc, tête brune, répondant an nom de
Fifi. La ramener, contre récompense, chez
L. Pavid, maréchal. 1C646
&*œeWM *riii't! aa*axuxnmmmK !*aaaxmaaxm%Bai ^maaaiaaammL

AYI8 DIVERS
La maison Alfonso Coopmans & C<e, de

Chiasso et Como, cherche nn

Représentant-Dépositaire
pour la place de Neuchâtel, pour la vente
de ses produits (vins et liqueurs d'Itailie).
Une caution de 3000 fr. est indispensable.
Adresser les offres à Alfonso Coopmans
de C", a Chiasso. 9982

Le docleur Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

ii Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
4 henres à 7 henres. (H. 921 L.)

COURS 0E DANSE
et de bonne tenue

Les cours de M. Edward ATOÉTAT
/ s'ouvriront prochainement.
Inscriptions et renseignements, rne de

l'Indnstrië 17. 10665

HOTEL BELLEVUE
CORCELLES

A l'occasion des vendanges
Tons les soirs

ZCLAJSTSIE
ENÏEÊE LISES BNÏBÉE LIBEB

DVxcellentes consommations et accueil
coidial attendent les amateurs. 10591

Se recommande, V™ E. Benoit.
Hma A. FISCHER, â Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

HOTEL-PENSION FILLIEUX
^Ea,xin 10636

Pain noir, Noix
MOUT, crû de Saint-Biaise

i i i um i i i

icadéiiejyfenclâtel
M. le professeur Amlel donnera cet

I 

hiver, comme les années précélentes,des cours; libres de langue italienne. Pour
^prORfamnies et 

renseignements, s'adresser
à M: le J secrétaire. * 10598

I PENSION
j Une d-Jine rewvtàit encore quelques
| messieurs pour la table. S'informer du
l n» 8316 an bure au Haasenstein & Vogler.

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

Capitaliste
disposant de 40,000 à 50,000 fr. pourrait
les placer sur un immeuble, en ville,
avec un revenu assuré de 6 à 7 °/0.

; S'adr. par écrit sous chiffre H 10666 N
au bureau Haasenstein & Vogler.

LEÇONS D'ANGLAIS
et d'allemand

S'adresser à Miss Prlestnall, Place
Purry 9. 10673

REPASSEUSES
Les sœurs Dftrrenmatt

ayant fait l'apprentissage de repasseuses,
sa recommandent pour de l'ouvrage en
journée, pour laver et repasser.

Repassage à la maison. 10685c
Ruelle Bretbn 1, an S»" étege.

Mm Reecht
couturière, prie touie* IM personnes
auxqusiles elle peut devoir, dé bien
vouloir remettre un relevé de leur
compte, jusqu'au 25 courant, à M. Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux 3. 10706

Viticulture
J'avise messieurs les propriétaires et

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

Ponr traiter, s'adresser à Charles
Estrabaud, viticulteur-pépiniériste, à
Cormondréche.

On demande à emprunter 10569

50,000 fr.
contre garanties hypothécaires snr bel
immeuble an centré de la ville. S'adresser
Stade BOREL & CARTIER

PENSION
On prendrait encore quelques

jennes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° 9641
an bnrean Haasenstein &Vogler.

Restaurant Hâmmerli
ruelle Dublé

Tous les samedis

TBÎPUS
naturelles et k la mode de Caen

LES HARDI ET SAMEDI 9476
BOlTPBIJdBS

Un voyageur expérimenté désire repré-
senter maison de commerce dans le can-
ton de Neuchâtel. Prétention s modestes.
Ecrire sous chiffre H 9285 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtef.

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE j
DE 'oeao

GYMNASTI QUE j
Section de Bfeutihaiël '

demande à lover une grande cave,
pouvant être utilisée pour les '
jeux nationaux (lutte, etc ) Adres-
ser les offres par écrit, avec prix j
et corttfHiens, à la dite Société. !¦ 

t——— —̂S j



Et, entre le nouveau quartier du Per-
tuis-du-Sault, que nous considérons
comme bien vite sorti de terre, et le
sommet, c'est là que nous compterions
voir 'bien vite de nombreuses villas, s'é-
tablir a droite et à gauche de la ligne,
le long de transversales pittoresques ave-
nues montagnardes.

Quel plaisir d'habiter ces hauteurs pu-
res et sereines, en air toujours pur, en
face de vues splendides, et cela à quelques
« minutes » du centre de notre bonne
vieille ville et de ses affaires !

En automne et au printemps, tandis
que nous gémissons sous les brouillards,
les heureux de là-haut jouiront d'un pa-
norama superbe au-dessus des nuées for-
mant cortune une seule mer des quatre
lacs de Neuchâtel, Morat , Bienne et Ge-
nève, avec les Alpes blanches en face
d'eux. A eux le premier rayon de soleil
et la première fleur printaniôre I A eux
le dernier reflet du soleil sur la cime du
Mont-Blanc et la vue des constellations
de la Grande-Ourse de ce côté, d'Orion
et de Sirius de celui-là!...

Là, s'établiraient bientôt de nombreu-
ses propriétés particulières, voire mai-
sons de rapport, et des pensionnats de
jeunes gens et de demoiselles étrangè-
res, et des pensions pour touristes ou
habitants et tout ce que le développe-
ment d'une ville d'avenir, comme notre
cher Neuchâtel l'est certainement, com-
porte inévitablement.

Aussi, avec notre « Chaumont fln-de-
siècle ou « commencement-de-siècle »,
nous voyons, au bout d'une demi-géné-
ration à peine, Neuchâtel devenir en pe-
tit comme l'émule de Naples ou d'Alger.

Notre ville ne sera sans doute ja-
mais, et fort heureusement, l'une de ces
tristes ou haletantes cités industrielles
dont la vue serre le cœur bien plus
qu'elle ne l'enorgueillit. Elle gardera
toujours, espérons-le, son cachet aris-
tocratique, élégant, voire pédagogique.
Développons toujours plus nos établisse-
ments scolaires, nos pensionnats, nos
Musées, nos promenades, notre confort
et nos arts : là est notre avenir. Atti-
rons-y les étrangers et sachons les y re-
tenir. Un homme d'initiative, M. Emile
Haller, a proposé aussi un Casino au
bord du lac ; il faudra réaliser cette idée,
en même temps que bâtir un beau théâ-
tre pour remplacer l'affreuse « boîte *
que vous savez. Cela n'empêchera nulle-
ment d'édifier en même temps des égli-
ses, des temples ou des universités ; bien
au conti-aire, et nous le voyons déjà.
Tout le pays en profitera ; chacun s'en
ressentira. Comme il était fort bien dit
dans l'une des brochures que j 'ai citées
déjà : « Faut-il dire que, du jour où les
étrangers séjourneraient à Neuchâtel, ils
dépenseraient des milliers et des mil-
liers de francs, non pas seulement au
profit des maîtres d'hôtels, comme des
esprits superficiels pourraient le croire,
mais au profit de tout le monde. L'ar-
gent laissé dans la main de l'hôtelier ne
fait que glisser entre ses doigts pour
s'éparpiller en pluie chez le boulanger,
le boucher, l'épicier, le pâtissier, le mar-

chand de comestibles, le' négociant en
vins, le marchand de cigares, le cafe-
tier, etc. etc. » C'est for t bien et très jusr
tement dit. Avec le développement de
Neuchâtel, le vigneron de Bevaix ou de
la Béroche n'en, vendra que mieux ses
vins, le pêcheur d'Auvernier ou de St-
Blaise, ses bondelles, ,  ses truites, ses
palées, l'horloger des montagnes, ses
montres, les communes, leurs bois, les
industriels, leurs produits, les libraires
et les journaux leur noir sur blanc, cha-
cun, enfin selon son petit commerce et
son initiative.

« L'initiative f... » Voilà, à côté des
qualités que l'on veut bien nous recon-
naître, ce qui nous manque trop sou-
vent, à nous Neuchàtelois!... Nos chers
et fidèles confédérés de la Suisse alle-
mande surtout, savent profiter du plus
petit avantage qu'ils peuvent avoir. Et
nous, nous laissons en friche, pour ainsi
dire,, notre belle situation, nos monta-
gnes, nos forêts, nos vues admirables,
notre salubrité parfaite et même nos fa-
cultés et notre réputation. Sachons donc
développer davantage nos ressources,
nos moyens, en profitan t de ce que nous
avons déjà «d'acquis» et de « lancer \...»

.... Vous voyez que l'on peut méditer
utilement et patriotiquement en errant
sur les grèves ou dans le bois. C'est ce
que se propose d2 faire encore, en reve-
nant sur ce même sujet s'il y a lieu, et
avec votre agrément,

UN PROMENEUR.

iTAT-etvii m nmmmi
Promesses da mariages

Paul>Edttmiïd ' Robèr*>Tiss«t j Neuchàte-
lois, domicilié à la Ghanx-de-Fonds, et
Esther-Hélène de Stoppani née de Meu-
ron . Tessinoise, domiciliée à Neuchâtel.

Arthur-Ernest Jacot'Deseombesi' ouvrier
de fabrique, ; Neuchàtelois, domicilié à
Serrièresj et Marie^Elise Favre, cuisinière,
Vaudoise, domiciliée à Neuchâtel.

Albert-Daniel! Kramer, agriculteur, Neu-
chàtelois, domicilié à Colombier, et Berlha-
Charlotte Perriard, Vaudoise, domiciliée à
Neuchâtel .

Mariages célébrés.
13. Gustave-Samuel Chable, architecte,

et Alice-Henriette Manier, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

14. Jùlius-Heinrich Herzog, négociant ,
domicilié à Zurich, et Maria-Rosa Moser,
domiciliée à Neucbâtel.

14. Frédéric Schneéberger, manoeuvre,
et Bertha Huguenin-VniHemin, ménagère,
les deux domiciliés à Nenchâtel.

14. Edouard-Henri Apothéloz, parque-
teur, domicilié à Neuchâtel, et Margue-
rite Rosine Sebâfii , lingère, domiciliée à
Corcelles. ;

15. Antoine Bandois, charpentier, do-
micilié & Nenchâtel, et Pauline-Jenny
Bun zli, couturière, domiciliée à Auver-
nier.

15. Abram-Louis Berger, employé de
fabrique,' domicilié à Nenchâtel, et LouiSe-
Râchel Maire, journal ière, domiciliée aux
Petits-Ponts;

15.. Jules'César Rapp, horloger, domi-
cilié à Neuchâtel, et Virginie Péguiron,
tailleuseifl domiciliée à Guarny.

15. Paul Auberson, ouvrier de fabrique,
domicilié à Serrieres, et Jeanne-Marie
Beaujon , domiciliée à Auvernur. ¦

17. Henri-Albert Lequin, pasteur, domi-
cilié à Savagnier, et Mathilde Brauen, do-
miciliée à Neuchâtel.

Maman , et.
13. Esther Elisa, à Joseph-Henri Rossi-

nelli, maçon, et à Lina-Elisa née Bonny.
14i Mariô -'IJéonie', à Louis-Angusté"Go-

lomb, employé « communal, et à Marie-
Adèle néëi .Tôffèlj

14. Rosa, à Amold Bader, brossier, et
à Anna-Rosa née, Hânzi. ,

14, Emilie Sopbie, ii Edouard-Ami Gronx,
laitier, et à Sophie-Susanne née Wittwer.'

15. Ferdinand - Henri , à Férdioand-
Eugèhe Gacon, chauffeur , et à Emma née
Kureth.

17. Enfant dn sexe féminin r é-mort, à
Fritz Ruprecht et à Marie Louise Augs-
burger.

Décès, , ,
14. Blanche, fllle de 1 Léopold Perret,'scieur, et der Marte ¦ Catherine née Bridel,

N»ucuàtelois«y né* le 2 avril 1898.
14: Jeannette née Bloch, ménagère,

époase de BârnCh Schwab, Alsacienne,
née le i9 "mai 1856:

16 Marg'uerit&'Alic^, fllle «ie Marc Borel,
pasteur, et d»<M4thllde-Eugériie née Bon 1,
Neuchâteloise^ née le 15.mai 1É95.

La perte du transatlantique anglais
« Mohegan »

: ' Les détails 'qu'on a sur le naufrage du
Transatlantique « Mohegan », qui s'est
perdu sur les rochers, dans les parages
"du' cap Lizard, présenté, réserve faite de
ïa cause et des proportions de la catas-
trophé, de nombreuses analogies avec
ceux de, là perte de la « Bourgogne ».

D'après les récits des passagers sauvés,
le choc du «Mohegan » contre les rochers
se produisit vers sept heures du soir, un
peu après le dîner, et le navire commença
presque aussitôt à s'enfoncer par l'avant.
Il coula en vingt minutes. Beaucoup
d'enfants malades étaient couchés. Une
grande panique se mit parmi les passa-
gers. Lès femmes pleuraient et priaient
à genoux sur le pont. Les hommes se
précipitaient à la recherche des ceintures
de sauvetage.

Le capitaine Griffiths , sur ta passe-
relle, et les officiers firent mettre deux
chaloupes à la mer. L'une d'elle sombra
presque aussitôt. Dans l'autre, quelques
dames et enfants trouvèrent place ; mais
le plus, grand nombre de personnes sau-
vées sont des hommes et surtout des gens
de l'équipage, qui ont réussi à se main-
tenir sur l'eau à l'aide d'épaves flot-
tantes. ; ;

« Au moment où je quittai le navire,
dit lui-même un des voyageurs qui put
échappé au désastre, une petite fille me
supplia, les larmes aux yeux, d'essayer
de la sauver, car, disait-elle, elle était
trop jeune pour mourir ; mais il n 'était
pas en mon pouvoir de me rendre à son
désir. »

Le bateau de sauvetage' de Porthsous-
tock venu au secours des naufragés a ra-
mené une première fois vingt-huit per-
sonnes dont vingt: environ appartenaient
à l'équipage du Mohegan, et huit passa-
gers dont quatre dames. Dans un second
voyage, le même bateau a ramené seize
personnes dont une dame.

Un des survivants, après avoir nagé
pendant longtemps, a rencontré un ba-
teau de sauvetage du navire, qui était
vide et qui allait à la dérive.

A;l'heure qu 'il est, on compte qua-
rante-huit personnes sauvées, dont la
moitié sont des hommes de l'équipage.
La plupart sont dans un état pitoyable
et quelques personnes mêmes qui ont été
jetées contre les rochers présentent des
fractures plus ou moins graves. Le ca-
pitaine Griffi ths et la plupart des offi-
ciers auraient péri.

Le garde-côte de Porthsoustock a dé-
claré que le « Mohegan » suivait une voie
dangereuse trop rapprochée de la côte.
Aussi a-t-il lancé une fusée pour avertir

, le bâtiment de changer de route.
On ne sait pas encore le-chiffre exact

de l'équipage et des passagers du « M%-
hegan », car ce navire, qui venait de
Londres, s'était arrêté dans plusieurs
ports où il, avait embarqué, ou débarqué
du monde? D'après un télégramme dû
correspondant du:«LÏoyd », à Falmouth,
ilr.y .avait' à bord 107 hommes d'équi .
page : et SO à 6Q passagers seulement,,

, car il: n'y avait: pas; de seconde classe ni
; de- passagers d'entrepont. Il y aurait,
donc, de 100 à 120 personnes disparues,.

Un des premiers télégrammes enyoyés:
par le garde^côte déclarait que les voya-
geurs étaient , en train de se, , noyer
« comme:< des rats ». Les bureaux de la
compagnie à \ Londres sont assiégés par
les familles des passagers. On assisté e
des scènes navrantes.

; Les funérailles de la reine de Dane-
mark ont ; commmehcé vendredi. Après
[là1 cérémonie religieuse' pour là' dëfunte'
.reine, dans la chambre ' mortuaire dû
:château dé Benrstorff , la bière a -été por-
tée, à quatre heures de l'après-midi,, sur
le char funéraire par le roi de Dane-
mark, l'empereur de Russie, le roi de
Grèce,'le prince royal de Danemark , et
id'autres membres de la famille royale ;
toute la famille a suivi ensuite à pied la
bière jusqu'à la gare dé Giçntôfte, ou
les mêmes porteurs princiers l'ont trans-
portée datiM le vagon du chemin de fer
qui lui était destiné.' Une foule énorme
de population a salué sur toute la route le
convoi funèbre, chacun se découvrant à
son passage. A quatre heures trois quarts,
le train funéraire s'est mis eu marche
pour Rœskilde.

A l'arrivée à Rœskilde, le roi , et les
autres personnages principaux ont porté
le cercueil jusqu'au corbillard. Pendant
le trajet de la gare à la cathédrale, des
feipmes vêtues de deuil jetaient des fleurs
sur le parcours. Derrière le cercueil mar-
chaient le roi et ses filles. Après un court
office, la famille royale s'est retirée et
est revenue à Gientofte, par train spé-
cial.

La musique et la médecine. — Une
revue médicale anglaise publie un ré-
sumé des résultats obtenus par la société
connue sous le nom de : Guild of St-
Cecilia. Selon cette revue, la musique
soulage et guérit certains malades. Dans
un hôpital où la musique est employée
avec succès, le 30 % des malades sont
endormis par la musique et ainsi déli-
vrés de l'insomnie.
g Dans un autre hôpital, on a observé
que la température du corps des malades
était modifiée par l'influence de la musi-
que. Expérimentée sur dix malades, la
musique obtenait sur sept d'entre eux,
une diminution de température, celle-ci
redevenant presque normale après l'em-
ploi de la musique. Des expériences ré-
pétées prouvent enfin que la musique
exerce une influence aussi salutaire que
puissante sur le système nerveux, sur la
digestion et sur la circulation.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRELa Société fédérale dé gymnastique
SECTION DJB NEUCHATEL

organisant cet hiver nn cours spécial pour élèves, fait un -appel chaleureux anx jeunes
gens de la localité désirant pratiquer sérieusement la gymnastique.

Lés inscriptions seront reçues par les membres du Comité, ainsi qu 'au Collège
de la Promenade, halle de gymnastique, le lundi , de 9 à 10 heures *u soir, et le
j eudi, de 8 à 10 henres dn soir, jusqu'au 31 octobre 1898. ,T
10697 IE COMITÉ.

Le Conseil d'administration de la Société suisse d'ameublements
a la douleur de faire part de la grande perte qu'il vient de faire en la
personne de son regretté directeur,

Monsieur FEUX WANNER,
à Montrent . H 11237 L

SOCIÉTÉ de TEMPÉRANCE de la CROIX-BLEUE
Le cours biblique pour les hommes travaillant dans les sec-

tions de tempérance ayant lieu cette année-ci à Neuchâtel, les
personnes disposées à leur offrir l'hospitalité les 25 et 26 octobre,
sont instamment priées de s'annoncer aux soussignés membres
du Comité de Neuchâtel :

MM. lès pasteurs Guye, route la Gare 8; Ern. Morel , Oran-
gerie 8; Samuel Robert, Goq-d'Inde 5; Rôbert-Tissot , route de
la Gare 23.

MM. Haldenwang, Boine 10; Sahli, Concer t 4; Eug. Bache-
lin, Beaux-Arts 5

Mme' Junod, Collégiale 10; Jeanneret, Treille 3
M"" Robert, Beaufort ; Lardy. La Tour, Evole. îoei?

COURS DE COISHIc
recommandé sérieusement. Pour répondre au désir de plusieurs dames, nous nons
proposons de donner un «ours prochainement. (Prière de s'inscrire.) — Pour
réalignements et programmes, s'adresser faubourg du Lac 21, 1er étage. 10321

Grande Brasserie de la Métropole
Ce noir, à 8 heures

poar la première fois à Neueh âlel

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la troupe italienne

st ï^or^T?
composée de 7 artistes

dames et messieurs en costume national
— GRAND SUCCÈS —

Le public est cordialement invité à
venir passer une agréable soirée. 10677

Leçons de violon, dé piano et de
violoncelle 10294

M. J. KŒÏÏLER
professeur de musique

19, RUE DES BEAUX-ARTS, 19

HOTEL BEAU-SEJOUR
Bardi et Mercredi 18 et 19 courant

à 8 b. dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe di chanteurs et jodleuis suisses

ALPENBLICK
en costumes suisses très élégants

(2 dames et 3 messieurs)

Cette troupe a obtenu partent , en Al-
lemagne et en Suisse, de très grands
succès. 10701c

— ENTRÉE LIBRE —
—WBggÉBB——^———aaaawamamm—a——q

G0BSV0CAT10HS & AVIS BE SOCIÉTÉS
LES

SALIES de LECTURE
po ur ouvriers

seront ouvertes à partir du 10622c

LDMDI 17 OCTOBRE
., :i • . j  DE :LA; ¦ < ., : y . - .z

JURASSIENNE
Liste dès numéros gagnants

dont les lots n'ont pas. été réclamés à la
Soirée dn 15 octobre courant :

66 592 197 211 220 734 579 416
107 577 469 339 445 191 161 305
115 436 324 293 100 365 746 336
710 476 540 173 404 116 258
292 702 F99 477 123 721 253
310 494 148 570 120 373 310A
158 356 64 512 383 239 725
735 718 210 385 213 420 105
330 50 438 12 572 376 62
110 732 61' 338 557 236 74
126 160 195 133 208 720 292
Les lots peuvent être réclamés jusqu 'à

samedi, tous les soiis de 7 à 9 henres,
chez M Bôcherer, pension Muriset, fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2"° étage. 10694

Musique militaire
Les jeunes gens désirant suivre le

cours d'élèves que cette Société organise
pour cet hiver, sont priés da s'inscrire
jusqu 'au 20 coûtant, chez M. Perna,
président , Bercles 1.
10404 Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES
.' ,. . ' ¦ • {  . ' M r -

AFFAIRE DfeÉTFtJS
! Suivant le « Matin ;», les-lettres écrites
en 1897. par 1 . général GonSe et-qui en-
gageaient le colonel Picquart à poursui-
vre ses investigations, au ; sujet de l'af-
faire Dreyfus, auraient été l'écrites à
l'instigation du général ; Billot, qui au- j
rait appris les recherches du colonel
Picquart. Les généraux Billot et Grouse
auraient reconnu ce fait devant le juge
militaire chargé de l'instruction de j
l'affaire Picquart. . , i

— Me Mornard, ' avocat de Mme ; Dfrey-
fus, a obtenu communication d'une par-
tie du dossier de l'affaire Dreyfus, l'au-
tre partie se trouvant encore aux mains
de M. le conseiller Bard, qui n'aura ter-
miné que dans quelques jours seulement
l'éiamen de toutes les pièces de la pro-
cédure;

Selon toute vraisemblance, les débats
du procès Dreyfus devant la chambre
criminelle de la cour suprême auront
lieu, au plus tôt, dans quinze jours.

— Le parquet du procureur général
ayant fait savoir à Me Labori que l'au-
torité judiciaire civile n'avait pas, dans
les circonstances actuelles, la faculté de
lui assurer lé droit de communiquer avec
sou client, le colonel Picquart étant aux
mains de la justice militaire, l'avocat du
détenu a écrit une nouvelle demande au
ministre de la guerre.

« Monsieur le procureur général, écrit
Me Labori, n'objecte à, ma demande de
communiquer avec le lieutenant-colonel
Picquart que l'impossibilité matérielle
où se trouve l'autorité judiciaire civile
de m'assurer en fait l'exercice de mon
droit. Dans ces conditions, et m'en réfé-
rant à la lettre que j 'ai déjà eu l'honneur
de vous écrire, je m'adresse encore une
fois à vous pour obtenir l'application de
la loi. »

Allemagne
Le premier des nouveaux cuirassés

allemands, votés par le Reichstag, vient
d'être lancé. C'est « l'Empereur-Frédé-
ric III ». De même que la flotte mar-
chande allemande possède actuellement
les plus grands et les plus rapides des
transatlantiques, la marine impériale
possède aussi, depuis le 7 octobre, le
plus grand et le plus puissant de tous
les navires de guerre qui existent. «L'Em-
pereur-Frédérie III » dépasse, en effet,
presque du double « l'Empereur- Guil-
laume » qui passait, il y a quelques an-
nées, pour le plus grand et le plus puis-
sant cuirassé du monde et qui est encore
enregistré dans les listes officielles
comme un cuirassé de premier rang.
« L'Empereur-Frédéric III » a coûté 20
millions' de marcs. Les travaux de cons-
truction ont été commencés il y a quatre
ans.

Huit autres cuirassés du même genre
et des mêmes proportions vont être com-
mencés immédiatement. Ils devront être
achevés et lancés pour 1904.

Saint- Siège
« L'Osservatore Romano » fait ressor-

tir que, d'après le rapport de la direction
de la Dette publique d'Italie, il est du au
Saint-Siège, par le gouvernement ita-
lien, pour rentes inscrites . au .Grand-
Livre et non touchées, représentant la
dotation annuelle de 3,200,000 lires?,
consentie à la papauté du 1er janvier
1871 au 1er janvier 1897 : 60,337,500
lires. En ajoutant les intérêts échus de-
puis, le Saint-Siège a une créance sur
le gouvernement italien de près de 65
millions. Suivant une décision du Con-
seil d'Etat, la prescription ne s'applique
pas à cette dette du gouvernement itâ^
lien, la dotation étant faite non au pape
personnellement, mais à l'institution du
Saint-Siège.

Espagne
Les autorités des proviûces du nord

de l'Espagne signalent de nouvelles al-
lées et venues des agents de don Carlos,
surtout du général Cavero et du sénateur
Olazabal. On dit que les carlistes ont
réussi à introduire des armes en Aragon
et en Catalogne. La presse carliste est
très réservée mais insinue que don Car-
los fera connaître prochainement son
opinion au pays.

Russie
Depuis le traité de Frederickshamm,

conclu en 1809, traité par lequel la Suède
céda la Finlande à la Russie, cette pro-
vince se trouve être au sein de l'empire
autocratique une sorbe de monarchie
constitutionnelle. Son autonomie a, d'ail-
leurs, été confirmée en 1894 par . le tsar
actuel. La province a un parlement com-
posé de délégués des quatre Etats, par-
lement dont l'unanimité est nécessaire
pour toute modification constitution-
nelle. Le contingent militaire, jusqu'ici
strictement territorial , à la seule excep-
tion d'une unique compagnie de fusil-
liers attachée à la garde impériale, était
de 2000 hommes.

Or, le gouverneur récemment installé,
général Bohrikoff , vient de signifier à
ses administrés que, qu'ils le veuillent
ou non, ce contingent sera réparti désor-
mais dans les garnisons de l'empire en-
tier, et que, de plus, le contingent sera
porté de deux à cinq mille hommes 1 On
se demande comment les Finlandais
pourront se défendre contre cette fla-
grante violation de leurs privilèges.
Quoiqu'il en soit, les admirateurs du
tsar et de sa propositoin de désarme-
ment feront bien de méditer, comme
symptôme explicatif de ce philanthropi-
que coup de clairon, la mesure qu'on
s'apprête à imposer à la Finlande.

27*™ année
Là' - reprise J des -répétitions aura lî«u

mercredi ; 28 octobre. — A cette
occasion; le Coniité in vite* d'nne 'manière
pressante tons,-les1! chanteurs;- dames et
messieurs,- qu 'intéressent le chant mixte
et la grande musique,-à se faire recevoir
membres de la Société.

Il sera mis à l'étude pour le 44»16 con-
cerU.dù 2% j anvier 1839 .:,,. . , ,

LES SAISONS
de J. HAYDN

Ifour le të™? concert :

Stabat 3VIa.ter
., d . DVORAK , et

HYMNE RELIGIEUX
- , do, Alb. i QUINCHE

L?s répétitions auront lieu le mercredi,
à 8 henres dn soir, dans la Salle circu-
laire.,.

Prière de s'inscrire chez M. J. Hotz,
magasin .du .Printemps, ou chtz les autres
membres du Comité.
10695 Le Comité.



NOUVELLES SUISSES

Entreprises de transport. — Le comité
central de la Société des employés des
postes, des télégraphes et des douanes
suisses a décidé de soumettre à l'Assem-
blée fédérale différentes demandes de
modifications à la loi fédérale reviséo
sur la journée de travail dans les exploi-
tations de chemins de fer et les entre-
prises de transport. Ces demandes por-
tent sur les points suivants : Le person-
nel entier, avec neuf heures de travail
quotidien au moins, devrait être soumis
à cette loi. La journée de travail des em-
ployés devrait être réduite à dix heures
ou onze heures au maximum. Le service
dj e puit devrait être limité à sept nuits
au plus par quinzaine. La journée de re-
pos devrait être de 36 heures au moins,
fous les employés et fonctionnaires dé-
fraient avoir un congé annuel de huit
jbvffs. Les compétences du Conseil fédé-
ral pour accorder des concessions extra-
ordinaires pour le service des marchan-
dises devraient être limitées. Un inspec-
teur devrait être chargé spécialement de
surveiller l'exécution de la loi.

BERNE. — Samedi après midi s est
constituée définitivement la société par
Jtfîfiops pour la construction d'un chemin
dô^fôr au Gurten. Le capital-actions de
$2o,000 fr. a été couvert par des sous-
criptions privées.

BALE-VILLE. — L'autre jour, une
fillette de Bâle, profitan t d'un moment
où on ne la surveillait pas, mit une vis
que son père avait rapportée de l'ate-
lier, longue de 4 centimètres, dans sa
bouche et l'avala. Aux cris poussés par
l'enfant, on accourut à son secours, mais
malgré tous les efforts , il fut impossible
d'enlever l'instrument, qui s'était logé
dans le canal servant de passage aux ali-
ments. On conduisit alors le bébé à l'hô-
pital, où , après avoir déterminé l'em-
placement de la vis au moyen des rayons
X, les médecins décidèrent de procéder
le lendemain matin à une opération.

Heureusement, la vis disparut pen-
dant la nuit par les voies naturelles et la
chirurgie n'eut pas besoin d'intervenir.
Puisse cette histoire servir de leçon aux
parents qui n'exercent pas une surveil-
lance incessante sur leurs enfants.

FRIBOURG. — Le comité conserva-
teur a décidé de porter M. Gottofrey,
président du tribunal cantonal, comme
successeur de M. iEby, au Conseil natio-
nal. Cette élection est fixée au 23 cou-
rant. On prévoit que les partis de l'op-
position ne présenteront aucun candidat.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 17 octobre.
Le « Temps » confirme que le dossier

Dreyfus a été remis à l'avocat Mornard.
fl est démontré que le droit de commu-
nication découle pour le condamné ou
son représentant du droit qu'il a d'inter-
venir devant la cour suprême saisie de
la revision par le garde des sceaux. L'a-
vocat Mornard, interviewé par la « Li-
berté », a dit que le conseiller Bard lui a
communiqué la première partie du dos-
sier, c'est-à-dire le dossier judiciaire,
dont il venait de terminer l'examen. H
étudie les pièces au Palais de justice.

Le dossier est très volumineux et
M. Mornard ignore combien il lui fau-
dra de temps pour en prendre connais-
sance. M. Mornard croit que la procé-
dure de revision sera longue.

Paris, 17 octobre.
Une tentative criminelle a eu lieu hier

sur la ligne de l'Ouest, à Viroflay, près
Versailles. Le signal a été faussé de fa-
çon à donner constamment la voie libre
dans une bifurcation importante. La
tentative a été aussitôt découverte et au-
cun accident ne s'est produit.

Brest, 17 octobre.
A la suite d'une violente tempête, la

mer est démontée. On craint des sinis-
tres.

Londres , 17 octobre.
D'après les dernières nouvelles, 103

personnes ont péri dans le naufrage du
« Mohegan ». On a retrouvé jusqu'ici 57
cadavres.

Margate, 17 octobre.
Une explosion s'est produite à 4 milles

en mer à bord d'une barque anglaise
chargée de naphte qui a été presque cou-
pée en deux. Un remorqueur a recueilli
12 personnes, 9 ont péri.

Berlin , 17 octobre.
Grunenthal, fonctionnaire à l'impri-

merie impériale, qui était accusé de vols
et de falsification de billets de banque
pour un montant de plus de 400,000
marks, s'est suicidé dans sa prison.

Berlin , 17 octobre.
La « N. D. Allg. Zeitung » confirme

les nouvelles venues d'Alexandrie, de
source anglaise, au sujet de l'attentat
projeté contre l'empereur Guillaume.
Elle ajoute que les documents saisis au
domicile des individus arrêtés ne per-
mettent plus aucun doute sur leur inten-
tion d'attenter aux jours de l'empereur.
D est établi que les bombes saisies con-
tenaient une très forte charge de coton-
poudre et de poudre de revolver, et au-
raient développé sans doute une grande
puissance explosive. Il est établi égale-
ment que les individus arrêtés, après
avoir constaté que l'exécution de leur
plan était devenue impossible, avaient
déjà pris des mesures très étendues pour
transporter à Jaffa les bombes prêtes à
être lancées.

Budapest , 17 octobre.
On a arrêté samedi à Troppau un in-

dividu porteur de faux billets de banque
anglais. Cet individu avait envoyé une
dépêche poste restante à Budapest. La
police de cette ville a arrêté un nommé
Schwalbe, qui était venu réclamer le
télégramme. Il a été, en outre, procédé,
au domicile de Schwalbe, à l'arrestation
d'une femme soupçonnée de complicité.
On a également saisi toute ime installa-
tion destinée à la fabrication des faux
billets. Ces faux monnayeurs avaient sé-
journé précédemment à Londres, à Mu-
nich et à Berlin. Parmi les papiers sai-
sis figurent de nombreux documents fai-
sant l'éloge des anarchistes.

Pékin , 17 octobre.
Des marins français son arrivés à

Pékin.
— Le gouvernement chinois concède

au Japon un établissement à Hankow, à
proximité de l'établissement allemand.

— Le « Kaiserin Augusta », ayant à
bord le prince Henri de Prusse, est ar-
rivé à Tien-Tsin.

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Promenade
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par là renommée

Troupe internationale
M1'* Dorval, chanteuse légère.
M1'6 Slmlane, romancière.
91»' BrevlUe, diction.
M. Duxell, comique grime.
M. Arnold, pianiste accompagnateur.

Entrée libre 10712 Entrée libre

depnis Rocher 28 jusqu'à la gare, nne
bourse en cuir noir contenant 90 fr. plus
une clef de malle. Prière de la rapporter,
contre récompense, chez H. Chapnisat,
Rocher 28. 10715c

RÉSULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
A Neaehatel-Ville

du 10 au 15 octobre 1898

s S S
NOMS ST FRËNOMS | * S

DKS ë, i il
LAITIERS Q 1 I

Helfer, Daniel 40 81
Bonjour, Herbert 40 32
Chollet, Paul 85 83
Jeanneret-Robert 40 81
Poi tner, Fritz 40 81
Bachmann, Albert 36 30
Mollet, Ernest 40 81
Perrenoud , Alfred 40 82
Prysi-Beauverd 40 82
Bœrtschi, Fritz 39 33
Iufer, Fritz 37 33
Eymann, Ida 87 SS
Gbevrolet, Margueri te 40 32
Berner, Jacob 40 81
Wittwer, Edouard 85 81
Deschamps, Jean 40 33
Thalmann, Edouard 88 33
Lebet, Louise 36 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende dequinze francs.

Direction de Police.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le pl us répandu en villa
et dans tout le Vignoble, Vaî-de-
Rux, Val-de-Travers, etc., pro -.
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Imprimerie H. WOLFRATH & C
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Chasse au renard. — Un grand pro-
priétaire terrien du North Lincolnshire
a recueilli les éléments nécessaires à la
confection d'une statistique intéressante
concernant la chasse au renard.

Nous en donnons l'extrait suivant : Il
y a en Angleterre, Ecosse et Irlande 330
meutes de chiens dressés pour la chasse
au renard, dont lc coût d'entretien s'é-
lève à 44,850 livres sterling. Si on ajoute
à cette somme, celle que représente l'en-
tretien des 99,000 chevaux employés à
ce sport, ou trouve que la chasse au re-
nard danè le ' Royaume-Uni fait l'objet
d'une dépense annuelle de quatre mil-
lions et demi de livres sterling, soit
112,500,000 francs.

L'armée chinoise. — M. Sven Hedin,
le courageux explorateur suédois dont il
a été beaucoup parlé ces mois derniers,
vient de faire paraître, chez un éditeur
londonien, la relation de son voyage en
Asie. Sur l'armée chinoise et la vie de
garnison dans les villes du Céleste Em-
pire, M. Sven HendinJ nous apporte les
renseignements que voici :

« Les troupes chinoises de Su-bashi
disposaient d'une ,demi-douzaine de fu-
sils anglais et d'un nombre égal de fusils
russes. A part quoi, elles n'avaient que
des arcs et des lances. Les fusils euro-
péens étaient d'ailleurs en fort mauvais
ébat. Les soldas à qui ils avaient été
confiés négligeaient absolument d'entre-
tenir ces armes. J'ai vu de mes propres
yeux des soldats . chinois assurer leurs
rifles dans ua-ruisseau boueux et s'en
servir pour sauter sur l'autre rive. Parmi
leurs chevaux, douze à peine étaient en
boù' état Les autres étaient de mauvai-
ses rosses dont on eût difficilement tiré
quelque parti. Les exercices de tir et de
marche sont très rares dans les garni-
sons chinoises. Fogdasin m'assure que
soldats, sous-offi ciers et officiers , le com-
mandant en tête, passaient leurs jours
et leurs nuits à fumer de l'opium, à man-
ger, à boire, à jouer et à dormir. »

Mentionnons encore, d'après le livre
de M. Sven Henin, la façon étrange dont
se fait le dénombrement des troupes chi-
noises. Non seulement on compte les
hommes, mais encore leur arme, leurs
souliers, les pièces de leur uniforme,
etc. On arrive ainsi à des totaux fantas-
tiques. Et cette idée qu'il commande à
un si grand nombre d'hommes et de
choses flatte vivement dans son orgueil
chacun des officiers.

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. ¦— Ordre du jour pour
la session extraordinaire commençant
jeudi 20 octobre 1898, à 9 heures du
matin.

Vérification des procès-verbaux de
l'élection de M. Rodolphe Anker, député
du collège du Locle.

Assermentation de MM. Alfred Bour-
quin, proclamé député au Grand Conseil
pour le collège Neuchûtel-Scrrières, en
remplacement de M. Jean Berthoud ,

nommé conseiller d'Etat, et Rodolphe
Anker, élu député pour le collège du
Locle, en remplacement de M. Oscar
Evard, nommé préfet.

Nomination de deux conseillers d'Etat
en remplacement de M. John Clerc, dé-
cédé, et de M. Petitpierre-Steiger, dé-
missionnaire; du président du tribunal
du Val-de-Travers, en remplacement de
M. Alexis L'Eplattenier, décédé, et de
son suppléant en remplacement de M.
Ernest Matthey-Doret, qui n'a pas ac-
cepté sa nomination ; d'un membre de la
commission législative en remplacement
de M. Oscar Evard.

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret modifiant la loi
sur l'organisation du Conseil d'Etat ;
rapport à l'appui d'un projet de loi sur
l'enseignement professionnel ; rapports
sur les traitements des chefs de sections
militaires ; sur une demande de crédit de
18,000 francs destiné à couvrir les frais
de réfection et d'agrandissement de l'au-
berge de la Maison-Monsieur ; sur une
demande de subvention en faveur d'une
entreprise de drainage dans la commune
de Noiraigue ; sur une demande de cré-
dit spécial destiné à payer la quote-part
de l'Etat à l'établissement du plan d'a-
ménagement des forêts de la commune
de Villiers ; sur une nouvelle organisa-
tion du pénitencier des hommes ; sur une
demande de crédits pour le Jura-Neu-
châtelois ; sur les voies et moyens desti-
nés à mettre à exécution la loi sur la
caisse cantonale d'assurance populaire.

Motion de MM. Auguste Jeanneret et
consorts concernant les horaires du Jura-
Neuchâtelois. Communication sur la
suite à donner à la motion de MM. W.
Biolley et consorts concernant les vété-
rans de 1848.

Tramways. — Les communes de Va-
langin, Boudevilliers, Penin - Vilars-
Saules, Fontaines, Cernier, Fontaine-
melon et Chézard avaient envoyé des
délégués à l'assemblée convoquée à Fon-
taines, samedi, à l'effet de s'occuper du
tramway Neuchâtel-Valangin. L'assem-
blée était présidée par M. Frédéric So-
guel, chef du département des travaux
publics. Tous les délégués se sont décla-
rés favorables à l'entreprise, et le comité
a été chargé de recueillir les souscrip-
tions d'actions des particuliers et d'a-
dresser aux communes du district une
nouvelle circulaire sollicitant une prise
d'actions, dit le « Neuchàtelois ».

Chaux-de-Fonds. — Dimanche, à 4 h.
de l'après-midi environ, dit le « Natio-
nal», un inconnu s'est introduit dans le lo-
gement de Mme Z. P., rue du Progrès 49,
et s'est approprié, en l'absence de cette
dame et de deux parents, différents ob-
jets de valeur pour une somme s'élevant
approximativement à 350 fr. Le voleur
doit avoir enlevé à l'étage supérieur une
clef restée à la porte du logement ; c'est
très probablement avec cette clef qu'il
est entré chez Mme P.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Curieuse pièce que «Cyrano
de Bergerac », c'est-à-dire la mise en
scène de ce gentilhomme qui trouva
moyen de se singulariser en un temps
où l'œuvre de Richelieu, reprise par
Mazarin et parfaite par Louis XIV,
n'avait pas encore fait passer comme un
rouleau compresseur sur les caractères,
à un moment où les individualités abon-
daient, où la personnalité s'affirmait
toute puissante, où l'originalité n'était
pas encore une sorte de tare.

Rostand eûMl seulement mis en pleine
lumière ce trait de l'époque, qu'on de-
vrait l'en louer. Mais il a fait mieux,
car si son héros est brave il est aussi
spirituel, et s'il est spirituel il est aussi
poète ; son Cyrano est un noble exem-
plaire de l'humanité, sa bonté dépassant
ses dons brillants, et son abnégation, sa
bonté.

C'est peut-être ce que n'ont pas tout
à fait compris ceux qu'a surpris, puis
agacés les lauriers de Rostand, ou ceux
dont les préférences vont plutôt à une
réalité qu'à un idéal. On n'a même voulu
voir en l'auteur qu'un plagiaire ! Mon
Dieu, tout dépend de la manière dont un
poète se souvient...

Pourtant notre public ne s'y est pas
trompé longtemps hier : s'il a tout d'a-
bord ri parfois aux endroits qui ne prê-
taient réellement pas à rire, il a bientôt
reconnu son erreur et réformé son juge-
ment, sans d'ailleurs y être aidé par des
artifices de décors, puisque la majeure
partie de ceux de la pièce étaient restés
en gare, les dimensions réduites de notre
scène n'en permettant pas l'utilisation.
On pourrait presque dire que « Cyrano »
a été joué ici comme le furent à l'origine
les drames de Shakespeare en Angleter-
re, bien que la simplification n'ait pas
été poussée jusqu'à figurer par des écri-
teaux le balcon où monte à Roxane l'aveu
d'amour, pas plus que la tranchée où les
cadets de Gascogne, assiégeants, assié-
gés, se préparent à mourir.

Malgré cela, il fallait voir la salle 1
Applaudissant aux tirades de Cyrano,

à ses répliques cinglantes, au jeu pré-
cieux puis naturel de Roxane, elle a
témoigné à M. Hirch et à Mlle J. Rolly,
les interprètes de ces deux rôles de pre-
mier plan, une admiration qui s'est
étendue à leurs camarades, dont l'un
avait dû être remplacé en scène à cause
d'une extinction de voix.

Elle a clairement manifesté sa satis-
faction aux organisateurs de la tournée,
MM. Moncharmont et Luguet, et ceux-ci
peuvent être assurés d'un accueil sem-
blable lorsqu'ils reviendront à Neuchâ-
tel avec une belle pièce et d'aussi bons
acteurs.

Cambrioleurs. — Un ou des voleurs,
dit la « Suisse libérale », se sont intro-
duits la nuit de dimanche à lundi dans
l'étude d'un avocat de notre ville. Ds
ont pénétré dans les bureaux en passant,
au risque de se casser le cou, par la pe-
tite fenêtre des W. C, situés dans la
cour intérieure de la maison. N'ayant
trouvé aucun objet à leur convenance,
les cambrioleurs sont repartis, sans
avoir rien enlevé, par le chemin qu'ils
avaient pris pour entrer. Des traces de
pas ont été relevées, mais on n'a jusqu 'à
présent aucun autre indice.

Végétation. — La région de Madretsch
est évidemment favorable aux fraises,
si nous en jugeons par les splendides
spécimens qu'on nous en a rapportés
hier. Nous ne les signalerions pas ce-
pendant s'ils ne présentaient le phéno-
mène dont il a été question ces jours à
propos de deux pommiers: la présence
simultanée de la fleur et du fruit.

if On trouvera dans la seconde et
troisième pages, un article concernant
le développement de Neuchâtel.

Si l'auteur voit les choses un peu
« grand », rien n'empêchera le lecteur
de prendre en sérieuse considération des
idées qui nous semblent mériter au
moins l'honneur d'un examen attentif.

CORRESPONDANCES

Les enlaidissements de Neuchâtel.
Monsieur le rédacteur,

C'est bien ennuyeux de protester, mais
quand on est protestant...

Vraiment, il est impossible de taire
l'impression très pénible que fait le Tem-
ple du Bas « restauré ».

Les décorations murales suffiraient
déjà à lui donner le fâcheux aspect d'une
halle à boire ou d'un casino. Mais que
dire des prétendus « vitraux » pour l'ap-
plication desquels on a si aisément trou-
vé de l'argent auprès des bonnes âmes
toujours prêtes à sauter à leur bourse,
dès qu'il s'agit d'oeuvres réputées pies
et de choses d'église !

Les fenêtres ovales du bas ont été gar-
nies de verrières d'un ton... que la dé-
cense interdit de qualifier. Quant aux
grandes fenêtres du haut, c'est à la fois
banal et prétentieux, et pour tout dire
d'un mot : VULGAIRE.

Notre vieux temple était laid ; on l'a
rendu grotesque. Sa décoration inté-
rieure, sans beauté, avait au moins un
caractère sérieux et sobre ; la voilà deve-
nue lourdement folichonne. On dirait le
pasteur Ostervald travesti en arlequin.

Le mot de la situation a été prononcé
hier par un vénérable paroissien, qui
disait tristement : « En entrant au Tem-
ple du Bas, on est tenté de crier : Gar-
çon, un bock !»

Agréez, etc. \ PH. G.

Droits d'auteur sur la musique. —
On nous prie de publier la lettre sui-
vante. Nous le faisons en laissant aux
intéressés, s'ils le jugent bon, le soin
de répondre.

Monsieur le rédacteur,
Nous lisons dans le « Journal suisse

de musique », paraissant à Zurich, dans
son numéro 23 du 15 août 1898, ce qui
suit :

« L'Autriche l'ayant précédé, il y a
quelques mois, c'est maintenant l'Alle-
magne qui vient de fonder une Société
de compositeurs et d'éditeurs, qui veut
faire dépendre l'exécution publique des
œuvres de ses membres du paiement d'un
droit d'auteur. Elle se nomme « Institu-
tion pour les droits d'auteur des œuvres
musicales » (Anstalt flir musikalisches
Aufflihrungsrecht).

Déjà le 10 mai, lors de la réunion an-
nuelle à Leipzig de la Société des mar-
chands de musique à laquelle assistaient
des représentants du « Allgemeinen deut-
schen Musikverein » et du « Allgemeinen
deutschen Musikerverband », les statuts
de la nouvelle institution furent acceptés
à la grande majorité. Dans une réunion
du « Allgemeinen deutschen Musikve-
rein » qui eut lieu à Mayence, celui-ci
décida de se joindre à la nouvelle insti-
tution. Celle-ci est déjà totalement orga-
nisée et fonctionnera sous peu. Nous
osons par bonheur dire que son organi-
sation est telle, qu'elle parviendra à rem-
plir son but, c'est-à-dire que le proprié-
taire d œuvres musicales, surtout les
compositeurs obtiendront un certain bé-
néfice de l'exécution de leurs œuvres.

Il n'est que juste et équitable que le
compositeur d'une œuvre obtienne pour
l'exécution de celle-ci un bénéfice maté-
riel, c'est pourquoi nous saluons avec
plaisir la création de cette nouvelle ins-
titution allemande.

Nous nous demandons maintenant ce
que la Suisse veut faire en présence des
innovations qui s'opèrent dans les grands
pays limitrophes.

Depuis que l'Autriche et l'Allemagne1
suivant en cela l'exemple de la France,
se sont déclarées pour le paiement de
droits pour l'exécution d'œuvres musi-
cales, R semble superflu pour la Suisse
et totalement contraire aux intérêts de
ses compositeurs, de combattre sans rai-
son le mouvement général.

Nous croyons donc au contraire qu'il
serait préférable pour la Suisse de se
joindre à la nouvelle institution alle-
mande. »

Nous nous moquons volontiers, et non
pas sans raison, des Français qui igno-
rent la géographie et ne connaissent pas
même leur propre pays.

1 L'Italie et l'Espagne ont fondé depuis
longtemps des Sociétés de compositeurs .

Une voie ferrée de Neuchâtel à Chau-
mont se justifierait aussi bien que les
funiculaires Bienne-Macolin et Bienne-
Evilard.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis")

Genève, 17 octobre.
Dimanche après-midi, un petit Italien

âgé de 5 ans a frappé sans provocation ,
d un coup de couteau au bras, un jeune
garçon de 14 ans. R a ensuite pris la
fuite.

La police a arrêté entre samedi et di-
manche soir plus de vingt Italiens pour
scandale public, ivresse, coups et bles-
sures.

— Aujourd'hui a eu lieu la vente des
aquarelles et dessins de l'atelier Alfred
van Muyden. Trois œuvres ont été ache-
tées par M. Ch. Giron au nom de la Con-
fédération. Ce sont : « Le premier pas »,
« La porte de l'Ariccia » et une étude
représentant une tête d'homme.

Paris, 18 octobre.
Le « Rappel » annonce que les débats

sur la recevabilité de la demande en re-
vision devant la Chambre criminelle au-
ront lieu en audience publique probable-
ment à la fin de cette semaine.

Le procureur général, le conseiller
rapporteur et l'avocat de la famille Drey-
fus y pourront présenter librement leurs
arguments.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Marc Borel, pasleur, à la Chaux-de-Fonds, Madame veuveFerdinand Borel, Monsieur et MadameL.-A. Borel, Madame veuve Eugénie Borel,à Nenchâtel, Monsieur et Madame ArthurBorel et lenr famille, à Pontarlier, Mon-sieur et Madame Louis Borel-Jaqnet, àConvet, Monsieur Edouard Borel, à Neu-châtel, Mademoiselle Emma Borel, Mon-sieur H. Kuderli-Borel et ses enfants, àConvet, Monsieur et Madame Adrien Bo-rel-Fehrlin, * Nenchâtel, Monsieur et Ma-
dame Joies Borel, en Amérique, Made-
moiselle Louise Borel, Monsieur et Ma-
dame Paul Wyss-Borel et lenr enfant, àNeuchâtel, Monsieur Charles Borel. en
Amérique, Messieurs Georges et Victor
Borel, â Neuchâtel, ont la donlenr de fairepart à leurs amis et connaissances da
décès de leur chère et bien-aimée fllle,petite-fille, arrière-petite-fille , nièce et
cousine,

Marguerite-Alice BOREL,
qne Dieu a reprise à Lui, dimanche, àNenchâtel, après nne pénible maladie, àl'âge de 3 ans 5 mois.

Neuchâtel, le 17 octobre 1898.
1 Pierre, I, 24^25.

L'enterrement aura lieu mardi 18 octo-
bre, à 1 heure, après-midi.

Domicile mortuaire : rue dn Seyon 26.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 10683
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