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ijTOLBSA'BTOMS COBMIMALEi

TOMMÏÏNE de NEUCHATEL

Service des eaux
Le public est prévenu qu'à partir de

ce jour les conduites d'eau ne sont plus
fermées.
11320 Direction da service dos eaux.

COMMUNE JTAUVEMIER
La place de cantonnier de la Commune

est mise au concours. — Les personnes
disposées à remplir ce poste peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges ch«z M. Ed. Bachelin, directeur des
Travaux, et adresser leurs offres au pré-
sident da Conseil communal, jusqu'au 19
novembre conrant.

Auvernier, le Ie» novembre 1898.
11307 Conseil communal.

Commune le Gorcelles-CormDndrBGl ie
Les obligations n» 14, 134 et 259 de

l'emprunt de 1887 ont été désignées par
le sort pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1897, au domicile du caissier
communal, à Cormondrêche.

A partir de la date fixée pour le rem-
boursement, ces titres cesseront de por-
ter intérêt.

Corcelles Cormondrêche, le 31 octobre
1898.
11305 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
Les propriétaires de vignes sont infor-

més que la perception de la contribution
Shylloxérique pour l'année courante aura

eu vendredi 4 novembre, de 8 henres à
midi et de 2 a 4 heures du soir.
11252 Conseil communal.

Place an concours
La place de garde police de la Com-

mune de Gorgier est mise au concours.
Les personnes disposées à postuler pour
cette place peuvent prendre connaissance
du cahier des charges, au Secrétariat
communal, et adresser leurs offres jusqu'au
15 novembre, au président du Conseil
communal. 11139

IMMEUBLES A VENDRE

COLOMBIER
A vendre ou à loner, maison neuve de

denx appartements de 5 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser à
B. Mœri, à Colombier. 11104

YENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrêche

Le samedi 19 novembre 1898, dès
8 heures du soir, à la maison du village,
à Cormondrêche, Mm« veuve Jonas
Bourqnin, à Cormondrêche, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :
I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 304. Sur les Rues, vigne de
330 métrés (0.937 ouvrier).

2. Article 306. Sur les Rues, vigne de
650 mètres (1.845 ouvrier) .

3. Article 310. La Pistoule , vigne de
670 mètres (1 P02 ouvrier).

4. Article 125. Vignes de Rue à Jean,
vigne de 615 mètres (1.745 ouvrier).

5. Article 143. L'Homme-Mort, vigne de
972 mètres (2.760 ouvriers).

6. Article 144. L'Homme Mort , vigne de
1428 m., verger de 138 m. (4.445 ou-
vriers). '

II. Cadastre d'Auvernier
7. Article 191. Fleurette, vigne de 854

mètres (2.424 ouvriers).
i7/. Cadastre de Colombier

8. Article 348. Ceylard, vigne de 566
mètres (1.606 ouvrier).

9. Article 533. Sous le Villaret , vigne
de 314 mètres (,0.891 ouvrier).

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné, à Corcelles.
11298 F. -A. DEBROT , notaire.

VENTE DE VIGNES
à Auvernier

Le samedi 12 novembre 1898, dès
8 heures dn soir, k l'hôtel du Lac, à Au-
vernier, il sera exposé en vente les im-
meubles suivants :

Four compte de SI. Jean-Henri Burnier
/. Cadastre d'Auvernier

1. Article 1282, Lerin, vigne.et terrain
vague de 1196 mètres (3.395 ouvriers).

SUBDIVISIONS :
Plan f» 13, n« 36. Lerin, vigne de 1095 m.

» 13, n» 37. » terrain vague 101 m.
2. Article 213. Lerin , vigne de 260 mè-

tres (0.738 ouvrier).
3. Article 215. Cortey, vigne de 1292

mètres (3.668 ouvriers).
II. Cadastre de Colombier

4. Article 247. Anx Grands-Champi, vi-
gne de 695 mètres (1.972 ouvrier).

5. Article 248. A Ceylard, vigne de
1065 mètres (3 023 ouvriers).

6. Article 1338. Les Cœndrei, vigne de
1182 mètres (3.356 ouvriers).

Foar compte de M. Fritz Galland
et de ses enfants.

Cadastre de Colombier
7. Article 1233. Les Brena-Dossus , vi-

gne de 822 mètres (2.334 ouvriers).
8. Article . 505. A Ceylard, vigne et

champ de 925 mètres (2.626 ouvriers).
S'adresser en l'Étude dn notaire

DeBrot, a Corcelles. 11297

(A vendre
ensemble on séparément :

a) denx maisons de rapport, avec
terrain de dégagement.

b) nn sol a bâtir, de 350 mètres9.
Le tout forme actuellement un seul im-
meuble, situé au-dessus de la ville, à
proximité de la gare, dans une situation
favorable. Vue étendue assurée. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
Terreanx n» 3. 10657
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Enchères d'immeubles à Gorgier
Le mardi 8 novembre 189S, dès lai 9 heures du soir, au café Charles Provin ,

i Gorgier, H. Jean-Louis-Rodolphe Griiel exposera eu vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles et partie d'immeubles ci-après :

I. CADASTRE DE GORGIER
1. Article 2022, plan f» 20, no 24. En Brénaz , vigne de 58 mètres.
2. * 394, » 20, n» 23. » vigne de 370 »
3. » 1554, » 19, n» 142. Aux Vignette» , vigne de 342 »
4. » 1102, » 18, no 41. En Chenallettaz, champ de 483 »
5. » 2632, » 21, no 87. La Crottaz, champ et vigne de 1899 »
6. » 2368, » 66, no 24. Le Désert, pré de 9531 »

II. CADASTRE DE SAINT-AUBIN
7. Article 398, plan fo 25, no 24. Les Pàquiers-Bourquin , bois de 1458 mètres.
8. » 1136, * 25, no 23. » bois de 1197 »
9. s 399, » 28, n» 7. Lei Bandes-Lambert, pré de 3078 »

Indivision entre Jean-Louis-Rodolphe Grisel et François-Louis Berger.
10. Article 400, plan 1° 25, n» 2i. Lei Pàquiers-Bourquin , bois de 6552 mètres.

S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, novembre 1898.

11343 Ch»-E. GUINCHAB», notaire.

1IEHTE D'UMEDBLES
â CORMONDR ÊCHE

mme Perret-Bitzmann, à Cormon-
drêche, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 26 no-
vembre 1898, à partir de 8 heures du
soir, à la maison du village, à Cormon-
drêche, les immenbles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1206. A Forcsna, vigne de 388

mètres (1.102 ouvrier).
Article 1207. Sur le Creux, vigne de

751 mètres (2.132 ouvriers).
Article 736. Les Crétaux, vigne de 657

mètres (1.865 ouvrier).
Mme Perret offre également à vendre,

de gré a gré, la propriété qu'elle pos-
sède à Cormondrêche et qui est désignée
au cadastre sons article 772. Cet immeu-
ble comprend un grand bâtiment à l'usage
d'habitation, grange et écurie, grande
cave meublée avec pressoir, lessiverie et
bûcher indépendant, jardins, grand ver-
ger de 1614 mètres et petite vigne de
702 mètres, le tout en un mas dans une
très belle situation.

S'adresser en l'Etude dn notaire
DeBrot, a Corcelles. 11299

Vignes à remettre
L'hoirie A. Porret, à Cortaillod, demande

un bon vigneron ponr cultiver un lot de
42 ouvriers de vignes, avec maison d'ha-
bitation pour le vigneron. Certificats sé-
rieux ou de bonnes références sont exi-
gés. Adresser les offres, jusqu'au 10 no-
vembre prochain, à A. Porret-Keller, à
Cortaillod. 11255

Vigne à vendre
A NEUCHATEL

A vendre, aux Repaires n° 70 (entre le
Vauseyon et le cimetière de Beauregard),
une vigne, avec terrain attenant en na-
ture de plantage, d'une contenance totale
de 4887 mètres carrés, soit 14 ouvriers
environ, limitée au nord sur toute sa
longueur par l'avenue du Cimetière.

Par sa situation, cet immeuble con-
viendrait pour chantiers ou installations
exigeant uue grande surface, ou pour sol
à bâtir.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, à
Nenchâtfl. 11228

Vignes à vendre
A CORCELLES

Il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques , le lnndl 14 novem-
bre 1898, dès 8 henres du soir, à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, les immeubles sui-
vants, situés sur le territoire de Corcelles-
Cormondièche :

I. Foar compte ds H. Fritz Renaud,
à Corcelles.

Article 1426. Cudeau du Haut, vigne de
10o2 mètres (3.015 ouvriers).

II. Four compte des enfants mineurs
de feu Hubert Giroud.

Article 771. Cudeau du Haut, vigne de
396 mètres (1.124 ouvrier).

Article 1175. Sur les Rues , vigne de
750 mètres (2.129 ouvriers).
IH. Four compte de M°» Sognon-Fhilippin

et ses enfants.
Article 1463. Cudeau du Haut, vigne de

780 mètres (2.214 ouvriers).
Corcelles, le 1« novembre 1898.

11300 F.-A. DeBrot, notaire.

Vente d'une Maison
A COLOMBIER

Le samedi 12 novembre 1898, à
8 henres du soir, on exposera en vente
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier, une petite
maison, sise à la rue Basse, as surée
3000 fr. et formant au cadastre de Co-
lombier les articles suivants :
Art. 224, plan fo 5, n° 14, à Colombier,

place de 21 m2.
Art. 225, plan fo 5, no 17, à Colombier,

logement et cave, 40 m2.
Art. 345, plan fo 5, n° 11, à Colombier,

logement, cave et galetas, 34 m2.
"Art. 345, plan fo 5, no 12, à Colombier,

place, galerie, escaliers, caveau, la-
trines, 15 ma.

Art. 345, plan fo 5, no 16, à Colombier,
pressoir et logement, 46 m2.
Soit de cet article, la copropriété du

vendeur pour l'étage et le galetas, des
n08 11 et 16 et sa part du n° 12 consis-
tant en la demi des escaliers, de la ga-
lerie, des latrines et de la place sous
les escaliers de la galerie, le surplus
appartenant aux hoirs de Abram Henri
Dubois.

S'adresser k M. Samuel-E. Gauthey, à
Colombier, ou au notaire Montandon. à
Boudry. 11090

VENTES AUX ENCHÈRES
On- vendra, -par voie d'enchères pu-

bliques, samedi 5 novembre 1898,
à 2 heures après midi, rue du Château
n° 11, les objets ci-après:

Un lit complet, nne commode,
nne armoire, une table de nuit, trois
chaises, nn potager, des ustensiles de
ménage et des habillements.

Neuchâtel, le 1" novembre 1898.
11283 Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A MARI N

Le samedi S novembre 1898, dès
les 9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, devant l'an-
cienne maison Hngnenin, a Maria,
tout un fonds de magasin d'épicerie,
mercerie, lainages, etc.. ainsi que divers
meubles, banques, casiers, vitrines, ba-
lance et poids, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions des art. 124
et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite.

St-Blaise, le 22 octobre 1898.
10923 Office des Poursuites.

ANNONCES DE YENTE
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
k la Consommation, Sablons 19.

GIBIER
GIGOTS DK OHBVRHUIL

de 7 à 9 fr. la pièce
LIÈVRES B'ALLEMAGNE, à 75 c. la livre

Liè-vres d.ia. pays
Faisans mâles, 4.— la pièce
Faisans femelles, 3.50 »
Perdreaux, 2 50 »
Sarcelles doubles, 2.— à 2.50 »

Poulets» de Bresse
dep. 2 fr. 75 la pièce

Canards. — Pintades. — Dindons. — Oies
Gros pigeons romains

Turbots et Soles d'Ostende
Aiglefins. Cabillauds. Merlans. Brochets

Perches. Lottes
Saumon cixa. [FUiixa

au détail, à 1 fr. 75 la livre
CAVIAR DE L'DBAL. ESCARGOTS

SALAMIS — SAUCISSONS DE GOTHA
Trûffelleberwurst 11059

Rollmops. — Harengs fumés et salés
Mont-d'Or de la Vallée. Brie

Camenbert - Servette - Roquefort
Terrines de Foie gras

de Strasbourg 11328

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

JAM ES ATTINGER
Librairii-Paptterit — Neuohâtil

Ad. Ribaux, Coquelicot . . . 3 50
Nos dépotés (France), biographies et

portraits 1 50
L«g Saints-Evangiles, illustrés d'après

les miitres (complet en 24 livraisons)
liv. 1 2 —

Claretie, Paris assiégé, magnifiquement
illustré (complet en 10 liv.) liv. I l  —

Dreyfns à l'île du Diable, album illus-
tré 1 —

Bel ameublement
de salle a manger, Louis XIII, en
vieux cbêne, à vendre. On accorderait
des facilités de payement. S'adresser au
faubourg du Crêt 19, au 1«. 11322

GRAND BAZAR '""

SCHINZ, MICHEL & \T
Place du Port, Neuchâtel

Malles de Paris
à un ou deux châssis

D OGGAilOX
10, 12 et 15 fr. 11034

VERMOUTH
de TURIN, V qualité ,

IP r  SIO ,e utr9»t
» * ¦ mà^* verre compris.
Le litre vide est repris à 20 ott.

Au magasin de comestibles
SEIXET mSt FILS

8, rue des Epancheurs, 8 473

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

BRI0CHES
~
VÏENN0ISES

Boules de Berlin
TOUS LES JOUES

Pains de Seigle et de Graham
iFarine de Leipzig 11341

MAGASIN VINICOLE
CHAVANNES 9

Vin ronge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blane, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueun à l'emporté.

Vermouth, le litre, Fr. 1.—
Absinthe, » » 2.—
Cogna», » » 1.50
Malaga, » u 1.40

Sirop* divers, Citronnelle.
.-, Vins français en bouteilles.

MAcon, Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Nenchàtel ronge et blanc
Epicerie. Charcuterie de campagne

Œufs, Beurre et Fromage
Se recommande, 11098

Veave BOREL
ATTENTION !

J'envoie , contre remboursement de
5 francs :

6 ânes cuillères en britannia, 6 four-
chettes assorties, 6 bons couteaux de
table, 1 splendide tapis de commode, 2
longs essuie-mains ourlés et 1 morceau
de savon fin ou lait de lys. — En tout
22 pièces ponr 5 fr. Je rendra i volon-
tier le montant pour chaque envoi qui ne
conviendrait pas. Mm« F. Hirsch, untere
Kirchgasse 7, Zurich. Hc 5376 Z

VIENNENT DE PARAITRE
. . . CHEZ '

fireitkopf & Hârtel, éditeurs
à. Xjeïpsig-

10 QUATUORS
Bneh der Llebe, von Hoffmann von

Fallersleben, pour voix mixtes avec
accompagnement de piano,

PAR 11288
ALBERT QUINCHE

En vente dans les magasins de musique.



LE BOURG-JADIS

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Achille MELAKDRI

Kergorlay n'y tin t plus. Décida ù. tout
risquer pour secourir ceux qu'il se re-
prochait d'avoir abandonnés dans un
but égoïste, il reprit résolument la route
du Chêne, espérant surprendre les
« Bleus » au lendemain de leur victoire.
Il s'en rapprocha au milieu d'un silence
de stupeur. Une désolation sans nom
régnait sur la campagne. Seuls, les cor-
beaux promenaient leur ombre furtive
sur l'ocre des champs.

Conséquence, hélas I trop naturelle de
la défaite et des terreurs dont elle est
escortée, ceux et celles qui, peu de jours
auparavan t, l'eussent accueilli par des
saints de bienvenue, disparaissaient
maintenant à son approche, comme à la
vue d'un pestiféré. Ces mauvais présages
n 'amollirent pas le courage du vicomte,
et la marche en avan t continua au pas
redoublé.

Arrivé à l'un de ces carrefours où se
croisent plusieurs voies, et qui sont gé-
néralement marqués d'un calvaire, Ker-
gorlay „se trouva nez à nez avec un gen-

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
pas traita UVHC U Société ii«s gens de Lettres

darme, lequel accourait au grand trot, et
s'arrêta net, au milieu des chapeaux
ronds à cocardes blanches. Le jeune chef
poussa son cheval à sa rencontre. Du
premier coup d'œil, il le reconnut.

— Eh! l'ami , n 'ôtes-vous pas le nommé
Benoît, de la brigade de Ghâteaubriantî

— Comment le savez-vous î demanda
naïvement l'homme au bicorne.

Au même instant, un hennissement
familier attira son attention.

— Ahl s'écria-t-il, ma pauvre « Tien-
nette » !... Elle m'a reconnu!... C'est donc
vous qui me l'avez volée?

— Voilà un bien vilain mot. Je l'ai
réquisitionnée, tout simplement.

— Vous n'en aviez pas le droit. Au
nom de la loi, je vous arrête.

— Et moi, je vous fais prisonnier.
Que portez-vous dans cette sacoche?

— Une dépêche, pardi !
— Je la réquisitionne également.
— Elle n'est pas pour vous, je dois

la remettre à un certain M. Flabin, ins-
pecteur de police, cn mains propres.

— Cc sera difficile, ces gens-la ont
toujours les mains sales. Donnez-la moi,
je le connais, je me charge de la com-
mission.

Entouré d'un cercle menaçant, l'hon-
nête Benoît ne pouvait songer à la résis-
tance. Il s'exécuta de mauvaise grilce.
Kergorlay fit sauter le cachet, et parcou-
rut la dépêche. A cette lecture son front
s'assombrit.

— Soit, dit-il avec un profond soupir
en glissant le papier dans sa poche, nous
allons la porter ensemble à son destina-
taire.

— Il est au Bourg-Jadis, à six lieues :
d'ici. ¦ i

— Je connais l'endroit puisque j 'en ;
viens et que j 'y retourne.

Le vicomte fit faire demi-tour à sa
troupe, et repartit, emmenant le gen-
darme.

— A quoi bon tant de gens? s'écria
ce dernier.

— C'est pour vous protéger en che-
min, car j 'ai besoin de vous...

— Oh ! vous êtes vraiment trop hon-
nête !

t7TT ,VU

LES CURIEUX EFFETS DU BAUME DE
SAINT-TRANQUILLE.

A la ferme du Bourg-Jadis, cette
semaine, si accidentée pour M. de Ker-
gorlay, s'était écoulée avee une monoto-
nie désespérante. Les prisonniers, tou-
jou rs gardés à vue, ne sortaient pas du
logis. La prétendue duchesse, sous la
forme de Petit-Pierre, occupait une vaste
chambre au premier étage où Malo et les
deux suivantes soignaient sa blessure
qui, d'ailleurs, était déjà cicatrisée,
mais dont on exagérait à dessein la gra-
vité.

Inquiet des conséquences, et ne pou-
vant vérifier l'état de choses de ses pro-
pres yeux, puisqu'il s'agissait censément
d'une princesse de sang royal, peu dis-
posée à subir d'indiscrètes investiga-
tions, le préfet de la Loire-Inférieure
avait fait télégraphier à Nantes pour de-
mander l'envoi d'un docteur émérite;
mais, soit que les tours du télégraphe

fussent«tombées au pouvoir des rebelles,
soit pour tout autre motif , son message
aérien mal transmis était resté sans ré-
ponse. Plus tard, au reçu d'une pres-
sante missive portée par une estafette,
le médecin en question s'était mis en
route. Il avait perdu cheval et cabriolet
dans l'entreprise, et avait tourné les
talons à mi-chemin, en juran t que cha-
que buisson cachait une embuscade.

De son côté, Berlingot s'était empres-
sé d'expédier une dépêche chiffrée a son
chef hiérarchique, M. Gisquet , pour lui
annoncer l'importante capture sur la-
quelle il fondait ses rêves d'avancement.

Réduit à l'inaction forcée, le comte
d'Armor s'abandonnait au désespoir.
Kergorlay ne revenait pas 1 Etait-il tom-
bé sur le champ de bataille? Nulle nou-
velle ne traversait la haie de baïonnettes
qui les séparait du dehors. Il fallait se
résigner à l'attente, si pénible pour les
natures énergiques. Aussi le vieux gen-
tilhomme ne parlait-il plus à personne.
Il ressemblait à l'ombre inquiète d'un
seigneur du temps passé, errant dans cet
antique logis.

Seule, Cydalise de Boisbreton n'avait
point perdu sa vaillante gaieté : elle es-
pérait toujours ! Son amie Clémence, au
contraire, se montrait taciturne et rêveu-
se. Une grande tristesse se lisait dans
ses yeux, de la nuance indécise des flots
qui bai gnent la rive armoricaine. Assi-
ses sous le manteau de la cheminée, les
deux compagnes devisaient ensemble,
quand Malo poussa la porte qui s'ouvrait
sous l'escalier intérieur, et vint en clo-
chant du pied s'accouder à la fenêtre :

— Par ma bonne Sainte-Anne-du
Camaret, grogna-t-il, depuis huit jours
que ça dure, m'en a-t-il fait voir de tou-
tes les couleurs , ce petit enragé ! Si ça
continue, j 'donne ma démission de pri-
sonnier et je r 'tourne à mes pauvres es-
paliers qui doivent avoir grand besoin
de moi, là-bas !

— Que dis-tù, bon Malo? demanda
distraitement Clémence.

— Je dis, Mam 'zelle, que ce Petit-
Pierre du diable me fait tourner , sauf
respect , en bourrique. Depuis que sa bles-
sure est quasiment guérie, il ne peut plus
tenir en place. Je tremble à chaque ins-
tant que le soldat posté dans le couloir
ne le surprenne en train de gambiller. Il
a du vif-argent dans les jarrets. C'est le
baume de Saint-Tranquille qui fait ça.

— Quelle imprudence 1 s'écria Cydalise.
Si on le savait à peu près remis, on nous
emmènerait en quelque prison , où tout
espoir serait perdu !

Le jardinier de Champ-Doré regar-
dait au dehors, d'un air soucieux, le va-
et-vient de la sentinelle. Il reprit :

— D'ailleurs, la situation ne peut
guère se prolonger davantage. Si le
médecin appelé de la ville par les auto-
rités parvient à traverser le pays sans
accident, il saura bien découvrir le pot
aux roses, lui !

— Bah ! riposta la rieuse cousine de
Kergorlay, les médecins font de mauvai-
ses rencontres dans ce pays-ci.

— Le nouveau docteur sera mieux
escorté que son confrère, comptez-y.

(A suivre.)

\ A loaer deux chsmbres meublées, au
soleil , so chauffant , pour deux ou trois
personnes tranquilles. Industrie 8, au 1er .
à gauche. 11217

j Grande chambre meublée, Hôpital IB.
i au 1« étag*3. 11229
| A louer deux belles chambres meU-
> blées. S'adrefser k M. G. Hausammânri.
'¦ Daheim-Bgltevapx 19. 10962

j Jolie chambra menblée
! ponr tout de suit» , à nn monsieur de
s bureau. Eclose 15 B, 3»>« étage. 10765
i nrinn» ni ^iiummiimiiimwj^wt—«IIIIIMIUIH IH » ;

I LOCATIONS DIVERSES

I A louer deux caves !
l ensemble ou séparément. — S'adre'ser
i Moulins 38, i" étage, à droite. 11326

i Magasin !
• à louer toat de suite on époque ;
ï & convenir. — fe'inforni ïi.r du
\ n° 14 325 au bureau Haasen-
| stein di Vogler.

i BOREAUX iI |
| A louer, pour Noël 1898, à {
'¦ un 1er étage bien situé, deux !
| pièce»» indépendant PM à l'usage j
ï de bureaux. S'adresser 10846 j

\ Agence agricole et viticole j
ftEÏ CHATEf, j

ON DEBANDE k Ï.0011
i Dsux personnes tranquilles j
? demandes t à louer, pour Noël
S ou courant fie janvier, dans» le
I bas de la villa.. 1er ou 2me étage,
f un logement confortable de S
| à 4 pièces. Adresser les offres
S oase postale 2149 . Neuchâtel."306

j On cherche à louer
1 pour St-Jean 1899, un appartement de 5
I à 6 chambr» s avec jardin. S'informer du j
i n° 11235 au bureau Haasenstein & Vogler. !

(Sff?B88 m wmmw î
I ÏTtl P fillo bien recominan^e> cher- ]
| UllC 1111C che à se placer ponr aider !
i au ménage. — S'adresser à M.œe Wethli , j
i place du Marché 2, 11296c j

UNE JEUNE FILLE ]
s cherche, pour le 15 novembre, uns place j
| pour toot faira dans un ménage. S'intor-
1 mer da n° 11330c au bureau Haasenstein j
3 & Vogler.
s] Jem:e fille cherche place ponr ;
S s'aider aa ménage. — S'adresser rue des j
g Moulins 39 11327c I

Bureau de placement <£*£*ï offre femmes dn chambre, sommelières,
\ fllle poar fsire 1* ménage, poor tont de i
g suite. 11180 ;
B |

| Une jeune fille \
| bruvs «t  honnête, â^ée de 20 ars (Fri- j
| bourgeoise), déaire se placer à Neuchàttl :
| oa anx environs comme femme de cham- '¦
f bre ou sommelière, surtout dans une ho-
I norable famille
f S'adrfsser cb 'zM 11" venve Clerc Villars-
I sur Glane prAs Fribour*!, H 3595 F j

i te femme ée chambre
| bien recommandée, chtrcho place, pour
5 lo 1« novembre, dans bonne famille de
' Neuchâtel. S'adresser cht z M. Schneider,
i laiterie , rue de l'Hôpital 13. 11206 ;
S

DomPStlflIin robuste, active, hon-JJUUlCSliqUtJ note, recommandée
pour petit ménage, cherche place. S'adr.
Trois Po tes 7. 11280c

LA FAMILLE rue „d? ,S4eyon
offre une personne sérieuse et active,
pour; tout faire dans tin petit ménage. —
Bons certificats et références. 11211c

i "w.wiwu'wmmii.i à—BWBMP—ww—^Mi
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ON DEMÂNMÎ"
ponr tout d« suitu t;u pour le 15 novem-

; bre, une pt rsoim-e sicuant bien cuisiner,
i jouissant d'une bonne santé et qui soit; bien re comrïiandéfi Fions gages. S'adres-
j ser case postale 5"3 i. Neuchâtel. 11294c
•' Dans une bonn» familla , à Berne , 

~~

j Une jeune fille
! désirant apprendre la tenue d'un ménage
\ soigné, trouverait une bonne place. —
j Pour renseignements, s'adresser rue de
I la Treille 6, 3°"> étage. 11264
j On demanda, pour le 15 novembre,
i une personne honnête , propre et active,
• sachant cuire f t  faire tous les travaux

d'un ménage S'infor<nrr da n» 11245 au
I bureau Haasens.tein & Vogler.
i On demande, toat de suite,

UNE JEUNE FILLE
, pour faire un ménage soigné. S'informer du

n» 11236c au bureau Haaseost' in & Vogler.

Cuisinière
i est demandée pour une famille suisse,
| hatitant la Crimée (un port ds mer), bans
i gages et traitement. Voyage payé et en
! compagnie d'nne femme de chambre et
j du son s; igné chargé de traiter,
j 11238 Nestor Benoit , Corcelles 9.

I ========— »
j EMPLOIS 3ÎYEE1

GABDE-MAF.40E
Une personne, bien recommandée, âgée

de 40 ans, se recommande comme garde-
malade ou relevense. S'adresser poste
restante, sous initiales E. B. 1859, Nen-
châtel. 11316c

Un bon ouvrier menuisier
est demandé tout de suite, chez Fritz

j Calame, à Bôle. 11108

J Un ouvrier tonnelier
! éventuellement en qualité de H 32S0 C

| contremaître
j trouverait emploi dans commerce de vins,
{ rue Jaquet D.oz 43, a a f.hrux-de-Fonds.

| Un bon ouvrier boulanger
ï muni de bons ceitificats, cherche place
} pour tout de suite. — S'informer du n»
I 11292c ar. bureau Haasenstein & Vogler .

| Une jeune fille
1 manie ds bons certificats, demande place
I dans un magasin quelcot que. ou comme
| sommelière. S'adresser rue St Honoré 16,
I 1« étage, à gauche. 11317c

\ Un j eune homme marié
> bien au courant des travaux de campa-
I gue, ayant toujours pratiqué , cherche
\ place comme maître-valet , régisseur ou
ï autre plaça analogue ; à défaut , cocher
j ou emp'oi quelconque. Bons certificats.
! Entrée à disposition . — S'informer du
j n° 11179c au bureau Haasenstein & Vogler.

| Architecte
i Jeune homme, ayan t suivi le Techni-
S kum, à Winterthour , occopé depuis une
j année dans un bureau A architecte à
I Zurich, chercha plac» dans ia Soisse
l française. B»n dessinateur. Réfé rence k
î disposition. Ecrire sous chiffre 1111182c N
| au bureau Haasenstein & Vogler.

FRUITS I>E TABLE
4e 1» qutlité, envois contre remboursement en corbeilles de 25, 10 ct 100 kilos, au
prix de 15 à 20 fr. les 100 kilos, franco gare Langnau.
(H 4429 Y) B« BTBÀTJB-GA8SEB. Langnau (Bern e).

Boulangerie Viennoise
x-va.» <a.-va. Teraple - N"e-va.f 7

Jeudi 8 novembre

Savarin viennois et Gngelnopf.
Stollen de Leipzig.

Stuttgarter ischnitzbrot.
Mondgipferi. 11340

Viandes lumées
10 kil.

Lard d'ent.-côte,[|b. mêlé de maigre, 14.20
Jambonneaux, tendres et maigres, 11.40
Pièces du cou (filets), maig. et s. os, 14.20
Lard gras épais, sans maigre, 11.60

Saindoux naturel, meill. qualité, 12.40
NouVèatfx pruneaux secs, 4.20
Figues nouv., le ballot d'env. 15 k««, 6.60
Sardines fines, marchandise de première

qualité, 15 m ites, 6.—
Hnile' d'olives de qualité la plus fine,

l'estagnon de 5 litres, 10.50
Prix-courants détaillés à disposition.
W. K©i>f«!>aim, expédition de den-

rées »,lUnHnt:<irfis tn  s r"*, Baie. H 5091 Q

Poudrettes
Avis aux propriétai «s de vigne s et

vignerons. Toujours de belles poudrettes
de rouge, de blanc, de plants du Rhin
et de haussard-s. S'adr. à Alcide Chau-
tèms. vigneron, à Pesenx n° 62. 11304

Muant d'horticulture ii Fin
G. Antoine

En quantité , plantes à fleurs, Bruyères,
Chrysanttièmt s, Citrus, Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets, Lauriers, Primnlas, etc.

PLANTK8 VIVAOES
ISosiers — FiTroïnes

On porte â domicile.
TÉLÉPHONE 10947 TÉLÉPHONE

IvXIEI.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à l fr. 1» le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

An MAGASIN DK COMXSTIBLES

§EI1VET A. FULS
8, Bu AN Epuohtua, 8 477

A VEXIMIE
plusieurs chars à breesttes usagés, un
brai k ren onié à neu f, un gros char à
nn ch- val mnf . chiz G. Banderet , ma-
réchal , Ecln.-e Nenchàtel. 11127c

FILAGE DE LAINES
Fabrication à fa çon de draps et

milaines. — Vtnie. à des prix avanta-
geux, de b>rs diap s ur:is et façonnés,
mitaines, i tc. 10087

Se re commande ,
GYGAX-VIOGBT, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.

Poules_et coqs
A vendie ji nnex poui'"" rie l'année

dernière et c««i* •'t i>oniiMine.H dn pùn-
temps, r»ce brt Siarw;. f Pan<*t»i*t â f 'h.
Diacon, Prise-Boni quin, Vauseyon. 11190

Lait stérilisé

â

des Alpes Bernoises
^ 

toujours bien frais
1 SEINET&FILS , comestibles
& Pharmacie JORDAN

À la campagne : dans
H 203 Y toutes les pharmacies.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GBAN D
et le mieux assorti du canton

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL. i

i

"BIJOUTERIE !
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFEVRERIE JBAHJAQDBT 4 Oie.
Bean eboîx dans tous les genres Fondée en 1833.

3~ JOBÏN
Siioeasgeui

Maison du Grand Hôtel dn Lac I
1 NEUCHATEL

nouveau vrai Milanais,
Au magasin de Comestibles

SBKNJETT <& JPIJL©
*, rue de* Epancheurs, 8 474

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un escalier

en bols dnr. S'adresser Evole 35, au
2™> étage. 11203

On désire acheter une

petite maison
ou terrain pour y bâtir. Même adresse,
on cherche la reprise d'un

petit café on magasin.
— Offres avec prix sous chiffre R. Z. 58,
poste restante, Neuchâtel. 11227c
aa—W<¦mmm^mmmmmmjHBBBBgB¦¦"¦¦ ¦ WWW

APPARTEMENTS A LOTO

A louer pour Noël
un beau petit appartenant de 3 pièces,
près de la gare. Prix 500 fr. S'adiesser

ËTUDE BOREL & CAHTIEB
rue du Môle i. 11302

Colombier
A louer , pour Noël, un logement de

3 chambres, eau sar évier tt dépen-
dances. — S'adresser à Gh. Pizzera. à
Colombier 11324;

A LOVER
a Corcelles n° 9, pour St Georges (23
avril 1899), deux appartements au 1°'
étage, d» tr.iis grandes chambres, t t  dé-
pendances, balcon, ,eau sur les éviei s,
lessiverie, jardins , beaux ombrages, si-
tuation et vae m.gaiûqQes. 10979

A louer pour Noël
un petit logement aa 2m« étage, se com-
posant d'une gran^H chambre , cabinet et
cuisin a, plus guleUa «t cave. S'adresser
à Golombi-r , rué du Château 15. 11222

A LOVER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle !
de la ruo de l'Hôpital , un logement re- j
mis à neof , de 5 pièces «t ciép»ndances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou j
au magasin du Printemps. 428 j

____™ 1

A LOVER
pour le 24 juin 1899, le 1er étage de la mai-
son rue du Château 4, composé de cinq
piè*s et dépendances. — S'adr» sser au
2œ» étage de Ja dite maison. 10670c

A- louer
pour St Jean prochaine, un appartement
au centre de la ville. — S'informer du
n° 11202c au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin ,
confort moderne, quai dest Alp«s.
Hexiri Bonhôte, arohitsete-con» -
tretetaur. 7214

A LOUEE ~
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve *t deux balcons.
S'adresser quai du Mont Blanc 2, au 1«
étage. 6827
—¦¦¦ —v t̂m^̂̂ tt m̂m t ,i ¦—w«Mf imu i ¦ ¦ 11 ŷ jr JHIUJTW ?„

¦ «BEBUS & wm
Jolie chsmbre meublée à loaer. S'adr.

Parcs 7, rez de-chaussée. 11291c
Ohambre meublée u loaer, à

un monsieur rangé, et au be
soin deux chambres oontiguë̂ .
Soleil et vue splendide. S'adr.
Vieux Oh&tel 5, 3me étage. "30 :1

A loUer des chambres meublées pour
messieurs, dans tme maison bien située
et tranquille , pies Sairières. S'adresser
Tivoli 12. 11321

Chambre à louer _%_. ZS °-
Treille 4, 3°» étage. 11337c

A. loiJLor
trois jolies chambres meublées dans un
des beaux quartiers de la Mlle, avt c
pension, si on le désire. — S'informpr
du n» 11339 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, pour personnes

sérieuses, une ou plusieurs chambres
meublées, bien exposées, indépendantes
ou contigtës; superbe situation avec
jouissance d' nn jardin d'agrér/i«tit. Bonne
pension si on le désire. Tranquillité
absolue. — S'informer du n» 11335J a
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 11335c

CHAMBRES A LOUEE
Jolies chambres avec pension soignée,

pour un ou plusieu rs jeunes gens ou
messieurs de bureau. Belle situation et
beau jardin d'agrément. S'informer du
n» 11336c à l'agence de pul licite Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une petit» chambre meublé", h louer
tout de suite, dan i une maison soignée,
au 4m" étage. Prix 12 fr. S'informer du
n° 11248 à.l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

A louer, place du Port , une jolie cham-
bre, p.onr un monsieur. S'adresser pour
la voir, rue de l'Hôpital 11 3™». 11225

Jolies chambres SCK
S'adresser Premier-Mars n° 6, 1" étags,
porte à droite. 11165c

A louer, chambre nvublée se chauffant ,
chez M*» Dubois , Vaoseyon. 11175c

Jolis chambre meublée à louer , rue
St-Maurice 8. an 2"»°. 10616

Jolie ebambre
pour un on deux messieurs rangés. —
Bardes 3, 1« étage. 10( 05

A loutr , pour une dame seule, deux
jolif s chambres au soleil , ; on meublées,
entrée indépendante , cave et bûcher. —
S adr > ssf r rue du Masse 6, au 2">«
étagfl. j 10237

A looer deux cavos et une petite cham-
b?n meublée, pour ouvrier rangé. A la
ir èaip «dresse, on offre des kçons de
franc-as pour jennes Allemands ou prépa-
rations d» devoirs. S'informer <in n» 10359
au bureau Haasenstein & Vogler.



TOURNÉES VAST

THÉâTBE 0£ HEUCHftTEL
Buraui : 7 72 h. Ridera : 8 h.

Vendredi 4 novembre 1898
Far traité spécial aveo la Société des auteurs

Un des plus grands succès de la
11063 Comédie-Frar. çaise,

FROUFRO U
3?ièce en 5 -actes

de MM. MEILHAC et HAl.ÉVY

101me Représentation de la Tournée

PRIX DES PLACES
Loges grillées. 4 fr. Premières, 3 fr 50.

Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location , s'adresser comme d'usage.

Une personne capable
désire s'a§§ocier
ou reprendre la suite d'an bon commerce,
éventuellement la direction d'une succur-
sale, etc.. pouvant prouver des bénéfices
réalisés. Offres poste restante B. C. 109,
Neuchâtel. 11295c

Ee directeur d'an pensionnat de
jennes filles du canton aimerait placer
sa fille & NeucMtel pour suivre les cours,
et prendrait en échange

une jeune fille
désirart continuer ses études dans une
pension férieuse, ou éventuellement un
jeune gaiçon qui fréquenterait l'école du
village. Offres so«s chiffre H 11301 N ou
s'informer auprès de M. J Set ae :htelin,
agence de publicité Haasenstein A
Vogler, Neuchatel.

Une famille d'instituteur

prendrait en pension
deux ou trois filles. Occasion de visiter
les excellentes écoles. Prix de pension
50 à 60 fr. Pimo. S'adresser à E. Mtihls-
mann, maitre secondaire, Bâle. H G

Uns famille saus enfants , prendrait

un enfant en pension
Bons soins. S'informer du n» l!311c au
bureau Haasenstein & Vogler.

M"* Rieser^
Robes, confections, transformations
i, domicile si on le désirn. — Se recom-
mande. Domicile s Ecluse 30, Neu>
chatel. 11313

gaëajj&Bgaaa
B. KUFFER-BL0CH

Coq-d'Inde 8*. 10654

AVIS
Je soussigné Ch. Hall imprimeur. à

Nenchàtel , reconnais et, déclare , en évi-
tation de toi t rra entendu quo, contraire -
ment aux avis parus dans le journal
l'Eapress et au contenu des circulaires
adressées à mes rlients. je ne prtis pas
propriétaire de l'Imprimerie Moderne et
successeur de M. J Perna.

Qati M. J Porna en ett seul propriétaire
et qu 'il continu? , a l'exploiter comme du
passé; que mon imprimerie , rua d*s
Epancheurs 7 n 'a aucun rapport avec
l'Imprimerie Mcviorne , BercUs 1, qui
appartient â M J P«rua. 11033

Ch. IIU.L. imprimeur.

Leçons d'anglais
Madame SCOTT 10170

Averm« du Prernipr-Mars 53

COURS DE DANSE
et de borm^ tenue

Les cours dn M. Edward AÏ'nÉTAT
s'ouvriront procteii rmet .

Inscririons ct renseignements , r if> de
l'Iudustrie 17. 10065

LEÇONi
de

zither, zither-arebet et guitare
Mlle MURISET

Faubourg de l'Hôp ital il 10058 ,

NOUVELLES POLITIQUES

Dreyf us aux fers
Le « Matin » publie une série d'arti-

cles sur Dreyfus et l'île du Diable, écrits
par son « envoyé spécial » M. Jean Hess,
qui a été à la Guyane faire une enquête
complète sur l'ex-capitaine. Nous en dé-
tachons les passages suivants :

Le commandant du pénitencier devait
parer à toute tentative d'évasion, rendre
impossible un enlèvement rapide et met-
tre les geôliers à l'abri d'une surprise.
Il trouva que les grilles de fer et les pa-
lissades d'une nouvelle prison ne suffi-
saient pas. Pour être sûr de garder le
déporté dans cette prison, il le fit mettre
aux fers.

Pendant deux mois — je précise la
durée de cette précaution — l'ex-capi-
taine coucha sur un lit de forçat, les fers
aux pieds.

En apprenant cela, non consultés,
mais prévenus, le gouverneur et le di-
recteur de l'administration pénitentiaire
manifestèrent leur « étonnement ». Ils
firen t observer a H. Deniel que cette me-
sure constituait moins une précaution
qu'une aggravation de peine et ils de-
mandèrent au très prudent geôlier s'il
avait bien compris ses instructions « per-
sonnelles ». Le ministre fut aussitôt con-
sulté. Il y eut échange de nombreux et
longs câblogi-ammes. Le chiffre spécial,
ce chiffre fameux qu 'on avait dû modi-
fier après certain article retentissant du
« Figaro », fut , ce jour-là, mis à rude
contribution. M. Lebon couvrit son su-
bordonné ; il approuva la mesure prise,
il affirma qu'elle accordait ses ordres.
Si M. Deniel estimait que, pour mettre à
couvert sa responsabilité de commandant
de pénitencier, il était nécessaire qu'il
mît Dreyfus aux fers, M. Lebon , dans
un égal souci de sa responsabilité de
ministre, devait sanctionner tout ce que
faisait M. Deniel.

Il ne m'appartient point d'apprécier
cela, mais de le signaler.

Bien que l'atmosphère du bagne soit
de mystère, comme on y sait toujours
tout , et parfois assez vite, la nouvelle de
cette mise aux fers ne tarda point d'être
connue ù Cayenne, puis en France par
les personnes qui avaient intérêt à la
connaître. Il y eut des protestations. Et,
après avoir longtemps résisté en exci-
pant de sa qualité de geôlier, M. Lebon
dut câbler à l'exécuteur de ses ordres
l'injonction expresse d'ôter les fers à
Dreyfus.

Je savais ce que sont les fers dans la
marine et aux colonies, où ils constituent
aujourd'hui une punition corporelle d'un
emploi journalier, bien que la loi ait
aboli dépuis longtemps les punitions
corporelles pour tous les citoyens fran-
çais. Mais j 'ignorais ce que sont les fers
du bagne, ceux que Dreyfus a subis pen-
dant deux mois. Je devais le savoir. Une
visite au bagne me renseigna.

M. Simon , directeur intérimaire de
l'administration pénitentiaire, nous ac-
corda très facilement l'autorisation de
visiter le pénitentier de Cayenne. Il
poussa même la bonne grâce au point de
nous accompagner pour nous donner sur
les établissements qu 'il administre tous
les renseignements désirables.

Du moment qu 'il ne s'agit pas direc-
tement de l'affaire Dreyfus , tous les fonc-
tionnaires cayennais, comme leur gou-
verneur , sont les gens les plus charmants
du monde.

Le supplice
Quand il mo montra une cellule où les

récalcitrants sont mis aux fers et que je
vis la couchette de bois massif , la bro-
che cadenassée et les manilles, je lui de-
mandai : « Gest là l'unique modèle des
fers du bagne? — Oui. — Dans tous les
pénitentiers ? — Mais oui. — Et jamais
vous n 'avez besoin d' en employer de
plus sûrs, de plus... pénibles ? — Ohl
l'homme ferré à ces j oujoux est aussi
solidement fixé que s'il n 'avait plus de
jambes. Quant à la peine... on peut la
graduer. Avec une seule manille, le re-
clus a sur la planche un bien-être relatif
avec les deux pieds bouclés , c'est plus
sérieux. S'il est nécessaire de forcer la
dose, on croise... Alors, c'est tout à fait
sérieux . »

Ainsi, j 'avais sous les yeux le modèle
des fers de l' île du Diable.

Le lit a la hauteur ordinaire. C'est une
couchette formée de deux ou trois plan-

ches massives d'une largeur totale de
soixante centimètres ; pour oreiller, une
bûche de bois; pour literie, une couver-
ture. H y a quatre supports, des poutrel-
les. Celles des pieds dépassent la cou-
chette de quelques centimètres ; - à leur
extrémité supérieure elles portent cha-
cune un gros anneau de fer, dont l'ou-
verture est transversale. Dans ces ouver-
tures passe la broche, qui est une tige
de fer de soixante-dix centimètres de
longueur et de la grosseur d'une bonne
canne. Une des extrémités de cette tige
est tournée en boule plus grosse que
l'ouverture du pied du lit. L'autre, poin-
tue, est percée d'une fente à cadenas. La
manille est une boucle en fer, ouverte
sur un cinquième de son cercle, comme
les anneaux à cheville des Indiens. Pour
en indiquer la forme, j e ne saurais mieux
la comparer qu'à la ligne dessinée par
un de nos ballons captifs ; la partie infé-
rieure, ouverte, est égale au diamètre
de la cheville ; quant à l'anneau entier,
il est plus petit que le coup de pied. La
cheville prise dans la manille n'en sau-
rait sortir si la partie ouverte de cette
manille est fermée par une barre.

Pour recevoir cette barre, c'est-à-dire
la broche, les deux'extrémités de la manil-
le sont tournées en anneau. Voici main-
tenant la manœuvre de l'instrument : Le
condamné est couché. On lui met les Va-
nilles aux chevilles, les anneaux pprtàht
sur la planche du lit. On prend la broché,,
et, par son extrémité pointue (naturel-;
lement), on la passe successivement dans
l'anneau d'un pied du lit, dans ceux des
manilles, enfin dans celui de l'autre pied
du lit ; puis, à cette extrémité pointue et
percée, on met un cadenas. Ainsi, la
broche est fixée sur le lit, les manilles
sont fixées à la broche et les pieds du
condamné sont fixés dans les manilles...
L'homme fait corps avec la couchette
de bois massif.

Les mystères du Mont-Valérien
Sous ce titre, « l'Aurore » annonce

que la semaine dernière, dans la nuit du
samedi au dimanche, vers minuit, deux
voitures fermées arrivaient au Mont-Va-
lérien.

De la première voiture, dit « l'Au-
rore », sortit le directeur de la forte-
resse, qui échangea quelques paroles
avec la sentinelle. Il remonta en fiacre
et les véhicules passèrent sans encombre.

Qui amenait-il? Nul ne le sait. Mais
ce que nous pouvons assurer, car nous
tenons notre renseignement de source
sûre, c'est que les fenêtres des quatre
chambres réservées aux officiers détenus
sont éclairées chaque nuit depuis lors.

Des précautions inouïes ont été prises
pour éviter toute indiscrétion.

Quel est donc ce mystère?
Au sujet de cette note, la «Patrie» dit

« qu'un de ses collaborateurs s'est rendu
au Mont-Yalêrieu, oh on lui a déclaré
qu'il y avait en ee moment au fort quel-
ques officiers punis disciplinairement,
et que les faits signalés ne présentaient
rien d'anormal ».

LE CONFLIT ANGLO-FRANÇAIS

Les journaux continuent à déclarer
que l'évacuation de Fachoda est impos-
sible. Pourtant M. Cornély écrit dans le
« Figaro » que cette évacuation ne cons-
tituerait nullement une humiliation, et
qu'il serait fou de mettre le fèu aux qua-
tre coins du monde civilisé à propos de
Fachoda. Dans le « Siècle », M. YveS
Guyot estime que le commandant Mar-
chand a quitté Fachoda sans espoir de
retour.

Dne activité fiévreuse continue à ré-
gner dans les ports anglais. Les minis-
tres de la guerre et de la marine ont con-
féré lundi.

Une dépêche de Plymouth dit que la
flotte de réserve sera prête samedi. Des
mesures de défense continuent à être
prises à Portsmouth , Portland et Wey-
mouth.

Le « Times » dit que dans une conver-
sation avec le baron de Courcel , lord Sa-
lisbury a déclaré que le conseil de cabi-
net avait décidé que Fachoda devait être
évacué.

Dans un discours, M. Douglas, mem-
bre du Parlement, a dit que la seule base
sur laquelle des négociations seraient
possibles était la délimitation de la fron-
tière entre les bassins du Nil et du
Congo.

Stata - '?s.iiu
Après l'évaluation de leurs conquêtes

territoriales, si les Etats-Unis estiment
que leur valeur dépasse les frais de la
guerre, ils remettront à l'Espagne la
plus-value, mais ils n'accepteront aucune
dette contractée par l'Espagne. On croit
que le surplus de la valeur des conquêtes
américaines atteindra une trentaine de

(Voir suite en 4™° page)

ON DEJËAPE
dëjqii Jeùnei» flllêé , Une "apprérilie jet
nrté rassbJ4ttie tailléuses, qui pourraient
entrer ! tout de suite. — S'adresser à
MUft.Rorjnief, Peseux. ,; , , ,  i v.'.t ,j;;,lig53

m&mmu
Une jeune ouvrière wodiste désire se

placer. Prétentions modestes. S'adresser
sous chiffre H. G. 26, poste restante, à
Neuchatel. 11221

DEMANDE de PLACE
Un jeune commis de la Suisse alle-

mande, ayant reçu une bonne instruction
et muni d'excellents certificats, cherche
une place pour se perfectionner dans la
langue frança ise. Prétentions tiès modes-
tes. — Adresser les offres sous chiffres
H 11226 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
g—— î———If Êgmmmm——mmmate*

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
ayant terminé ses classas et possédant
de bons certificats d'études, peut entrer
tout de suite comme apprenti à la
Banque d Epargne de Colombier. 11315

Un jeune homme
ayant terminé ses classes et possédant
une bonne écriture, pourrait entrer, dès
le 1« janvier 1899, dans l'Etude de
nin. Dn Pasquier. avocate, rue du
Musée 4. Rémunération immédiate. 11198

PERDU OU TROUVÉ

Dimanche 30 octobre, un

chien ratier
collier sans nom, a disparu. Prière aux
personm s qui ont pu le recueillir d'en
aviser A. Renaud, garde-forestier , à Neu-
chàtél. 11275

Un chien basset , noir, jambes torses,
sans collier, est égaré depuis le 28 octo-
bre. La personne qui en aurait pris soin
est priée d'en avertir M. William Perrin,
à Noiraigue. 11267

AYÎ& DIVERS

Salle circulaire in Collège latin
NEU CHA TEL

Les jeudis 3 et 10 novembre 1898,
à 5 h. du soir

D E U X

Récitals Littéraires
PAR

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de
l' Université de France, ancien profes-
seur de diction â V Université de Genève.

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

Four lea détails, voir le programme.
Abonnements aux 2 récitals . . fr. 3.—
Une séance isolée » 2.—
Une séance isolée pour le corps

enseignant « 1.50
Location : Magasin de musique 91.

Sandoz-Lehmann, et le soir à l'entrés
de la salle. 11212

Un agriculteur sérieux demande à

emprunter 300 francs
au 4 '/a °/o Ysn, contre bonne garantie, —
S'adrewser sous chiffre H 11269c N au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

Institutrice diplômée
donnerait leçons privées. — S'occuperait
aussi d'erfanls. Prix modérés. S'adresser
Comba-Borel 8. 11293c
TVfWtffVffftJ W ĴLTW m̂&W TLSf V

S SALONS LÉOPOLD -BOBERT S

5 Cours de tenue et le danse 5
î de M. 11. Matthey-Gentil ,03g8 •

f Ouverture des cours : 29 octobre •! — îJf Pour renseignements et inscrip- v

^ 
f ions, s'adresser au magasin de V

S musique de M. Sandoz-Lehmann. *

H11' Iiéa Neyltti, a Peseux, fait sa-
voir qu 'elle s'établit comme

tailleuse
Elle se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honore r de
leur oontiance , soit en journée ou i la
mm so". S'adresser P»seox n" 37. 11368c

Un étudiant
offre de donner des leçons do langues
ancienre*. latin , grec, hébreu , ainu que
des leçons de mathématiques.

S'adresser à M. Schœffer , rue des Beaux-
Arts 17. 11234a

ÉCHANGE
Une honorable famille désire recevoir

un garçon ou une j» uns fllle , m échange
de son gsrçon de 14 ans qui voudrait
avoir l'occasion d'appiendro la langue
française. Offres sous chiffre R 5140 Q à
l'agence Haasenstein & Vogler, Bâle.

; ¦ ¦¦ • • ¦ ;.:•;. -i ' ii rvj  ?>•;.> r'iifîD HBT' i MtÛV TU

Pour dames et demoiselles
COURS B'ALLEMAND

Les personnes qui désirent la suivre peuvent se présenter à l'Ecole commerciale
de jeunes tilles, vendredi 4 novembre, à 8 heures précises du soir (Nouveau
Collège dfs Terreaux). . , ,, ,
11246 .. . .!.« ., piBKÇTCTOB.

iuys|jg|i|ii|'
Les parents dont les enfanta sont en

âge et en état d être admis à l'instruc-
tion rsiig 'iBusa comme catéchumètus, 1
en vue des fêtas de Noël , sont invités :
à les présenter aux pasteurs de la pa- j
roisse mardi prochain 8 itovem- !
bre, à la Chapelle des Terreaux , sa- j
voir : ;

les jeunes garçons à 8 h . du matin ; i
Les jeunes fi(i*s a 10 h. du 'matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été !

baptisés dans la paroisse française de j
Neuchâtel devront autant que possible,
être munis de leur certificat de bap
tême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le patteur Mores, aux
jeunes filles par M. le pasteur Péta-
vel. 11213

FEMSÏON
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9 et rue de Lorietie 10257c j

Fritz IscMÉï, Mcton !
a transféré son domicile ruelle dn
PaPeyrou S. 11233

irasserie de la Métropole
Ce voir, a 8 */ a benres

GRAND CONCERT !
donné par les premiers chanteurs et jodîeurs des Alpes- j

Les renommésniai - BLIOKJ
3 dames et 2 messieurs

Grand Succès. 11318 G-and Succès. !

Prêt~dripOFfi\ |
est demandé pour la 15 courant. Ga |
ranùes hypothécaires sur immeubles en i
vilR — S'adresser ïftude Kd. Petit, j
pierre, notaire, Terr*»tnx 3. 11314 '

Bonnes leçons de piano !
S'adresser à M11» H. Parret , avenue da j
Premier-Mars 2. , . , 10149c ]

Placement de fonds
Un industriel da notre ville désirant

donner de l'extension â son commerce,
lequel est en pleine prospérité, cherche
à emprunter, contre bonnes garanties,
un» somma de 4000 fr., intérêts 5 '•/„ .

S'adresser en l'Etude C. Jacot , avoc .it,
C>.g ri Inde 20. Neuchâtel. 11319

Café-restaurant d'Italie
Choucr oute garnie

Tous les samedis
Tripes à la mode d • Caen

Civet de lièvre
Se rec mmande,

1(1780 Le tenancier. Rôiis.

Monsieur <-t Madame. Ja< or> Il
GROSSENBACHER et familiè re- |j
m ercient sincèrement toutes les ||
personnes qui leur ont témoigné Ii
ta-- t de sympathie dans le grand I]
deuil qui vient de les frapper ; ]

Colombier, le 2 novembre l>- 98. 1]
11310c f j

QOHVOCATIOWS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Cercle Libéral
Samedi 5 no^r-ena/bre

A. 7 Va HÏÏUKE8

Hepriss des soupars
(TRIPES )

2 fr. vin compris
Prière d<t s'inscrire auprè s di  tenan-

cier j usq".'à vendre di soir. 1133i-

V.OIVi r t i l  — . •-• ¦ ) ,•) Mît ;;?AHJ

I CERCLE LIBEBIL
i 

Samedi 5 novembre 1898
! fe'/î; ii ip à a </ 2 h. du soir ; w; ; ¦¦¦/• \ï .

SE A. XV CES
* donnée par

| 3v£_ SCHMITT
\ Poète-lmprovlttatenr

Ton» les membres du Cercle et leurs
î familles son t cordialement invités k assis-
* ter à cttte Séance. 11333
i —o Entrée libre, o —

1 Compagnie fies Yolontaires
j MM. les m-mbros de la Compagnie des
s Volontaires sont  convoqués en assemblée
j générale réglementaire pour le vendredi
' 11 »»vembre 1898- a 2 heures, à
| l'HôUl-de-Ville de , Neuchâtel.
] Les communiers de Neuchâtel qui dé-
! sirent se faire recevoir membres de la Com-
I pa«nie devront se prétenter au président
i à 2 heures précissa.
I 11112 Le président.
i MMBMH»—HBMMi^M^——¦—«—M»

C'est nne fanant éoonomle que de
négliger les dérangements d*> la diges'ion
et de l'alimentation , au lieu de faire la
petite dépense rt 'une b^ite de pilules
suisses du pharmacien R. Brandi , en venta
seulement en boite s Of - 1 fr. '25 dans !m
pharmacies et qai r reçurent tous les
jours des seUts régulières et évitent ainsi
de longues et pénib/es maladies coûteuses.

f

**f HAQCU JOTK l'on
I vrit  paraître quelque
\A spécifique) nouveau pr
la PEAl? ; ce sont pres-
que toujours des fards.
Seule la €BÈttlî SIM©»
de Pari* donne au teint
la fraîcheur et la beauté
natu relles. Elle se vend
depuis 35 ans dans tout l'u-

rivers t t i  dé pit des contrefaçons. La Pon-
dre de Kîz et le Savon Simon com-
plètent lf>s effets hygiéniques de l a Crème.

j , . . . '¦ ;, ; ; ¦  ~ H j  ̂: I Û ¦ J ¦¦ ". '. > j 'M 1 TU ^ [

recommandé sérieusement. Pour répon dre au désir de plusieurs dames, nous nous
proposons de donner nn eonrs prochainement. (PriètB de s'inscrire.) — Pour
remeignements et programme», s'adresser faubourg du Lac 21, 1"' étage. 10321 '

Hôtel-PensionJFiUieux. Marin j
»It»IUNCH« « HOVKMBRE 1898 ' ,!; ¦''.', , ' ; ¦, . ' ( . l , A \} A '  ':

OUVERTURE DE LA NOUVELLE GRâNDÈ SâLLE
83 0ï::iE:t..î3E x ĵ ^ iœ &j m ^ T&r s r iE s .  :

Pianiste ;. M. Hœsli , '.- ' ;'- , ,.. . ; , ,1,1,329



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES _FEDERALES

Berne, le 2 novembre.
CONSEIL NATIONAL. — M. Muller répond

aux interpellations Scherrer-Fullemann
et Amsler.

Il donne des explications sur la tran-
saction survenue à propos des blés. La
réserve de guerre consistait en blés de
la récolte très inférieure de 1896. Il im-
portait de les renouveler dès qu'une
bonne récolte le permettrait. C'est ce
qui a été fait cette année.

Il est faux que cette opération ait
coûté 1 fr. 23 par quintal métrique. Elle
n'a coûté que 40 cent , soit un total de
25,000 fr., qui sont largement couverts
par la qualité supérieure des blés que
nous avons maintenant. Il est faux que
nous ayons été dépourvus de grains ; l'o-
pération se fait de façon à ce que les an-
ciens blés ne quittent les magasins qu au
fur et à mesure de l'arrivage des nou-
veaux blés.

Toute l'opération ne sera, du reste,
terminée qu 'à la fin de l'année. Deux
cents wagons sont déjà en magasin ;
deux cents sont à Gex et à Marseille, et
le reste, quatre cents wagons, est soit
dans les ports, soit en mer.

Si on n'a pas ouvert un concours pu-
blic, c'est que les expériences précéden-
tes ont été désastreuses. C'est alors qu'on
a payé 1 fr. 23 pour l'échange. On s'est
donc contenté d'un concours restreint,
qui a donné d'excellents résultats.

M. Muller termine en disant que le
Conseil fédéral a fait cette opération
avee la pleine conscience de son impor-
tance et en en prenant toute la respon-
sabilité. Pour l'avenir, il croit qu'il ne
pourra mieux faire qu'il n'a fait cette
année.

M. Scherrer-Fullemann ne se déclare
que partiellement satisfait de ces expli-
cations.

Le CONSEI L DES ETATS liquide le traité
d'extradition avec les Pays-Bas ; l'em-
ploi du 10 % des recettes sur l'alcool ;
les divergences de la loi sur les allumet-
tes phosphoriques et de celle sur les as-
surances.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 2 novembre.
Le Conseil fédéral a arrêté les dispo-

sitions suivantes pour le passage à la
landwehr et au landsturm et pour la li-
bération des hommes astreints au service.

Passage en landwehr. — i. Officiers :
Entrent en landwehr, au 31 décembre
1898, les capitaines nés en 1860, les pre-
miers lieutenants et les lieutenants nés
en 1864. Les officiers subalternes d'in-
fanterie nés en 1854 passent au 2me ban.

2. Sous-officiers et soldats : Les sous-
officiers de tous les grades et les soldats
d'infanterie, d'artillerie, du génie, des
troupes sanitaires, des troupes d'admi-
nistration nés en 1866.

Les sous-officiers et soldats d'infante-
rie de la classe d'âge de 1859 passent
au 2me ban.

Les sous-officiers et soldats du parc de
corps mobile et du train de ligne du 1er
ban de l'année 1859 passent au parc de
dépôt et au train de ligne du 2me ban.

Les sous-officiers et soldats des états-
majors des brigades d'infanterie de 1859
passent au détachement du train de
landwehr de l'arrondissement de divi-
sion respectif.

Les sous-officiers, trompettes et sol-
dats do cavalerie comptant dix ans de
service effectif , ainsi que ceux qui, nés
en 1866, n'auraient pas terminé complè-
tement les dix ans de service prescrits,
à moins qu'entrés plus tard dans l'arme
ils aient pris vis-à-vis du chef d'arme
l'engagement de servir plus longtemps
dans l'élite ; les maréchaux-ferrants,
serruriers et infirmiers de cavalerie nés
en 1866.

Le personnel du détachement d'ou-
vriers de chemins de fer à fournir par
les administrations de chemins de fer
sera incorporé, sans distinction de clas-
ses d'âge, dans les compagnies de che-
mins de fer, pendant la durée de leurs
fonctions auprès de ces compagnies.

Passage en landsturm. — 1. Officiers :
Passent en landsturm, au 31 décembre
1898, les capitaines, premiers lieutenants
et lieutenants nés en 1850; les officiers
supérieurs, majors, lieutenant-colonels
et colonels, âgés de 48 ans révolus, qui
en ont fait la demande avant la fin de fé-
vrier 1898.

2. Sous-officiers et soldats : Les sous-
officiers de tout grade et les soldats de
toutes armes, nés en 1854, passent dans
le landsturm au 31 décembre.

Libération du service militaire. —
Sortiront du landsturm , et, par consé-
quent , seront libérés du service mili-
taire, au 31 décembre : Les officiers de
tout grade, nés eu 1843, qui , sur la dé-
mande éventuelle de l'autorité chargée
de la nomination , n 'auront pas déclare

vouloir continuer à servir ; les sous-
officiers et soldats de toutes armes nés
en 1848.;

Paris, 2 novembre.
Le « Temps » envisageant l'éventua-

lité d'un abandon de Fachoda par la
France, dit que la grande majorité de la
nation française , qui a conscience de ses
intérêts supérieurs, ne consentirait pas
à les sacrifier pour maintenir la mission
Marchand. Dans les conditions présen-
tées, elle trouverait peut-être qu'il y a
disproportion entre la cause et l'effet.

Cela étant, il est possible que le gou-
vernement songe à faire disparaître tout
motif de conflit avec l'Angleterre et à
quitter Fachoda.

M. Judet , du « Petit Journal », qui a
bénéficié d'une ordonnance de non-
lieu dans les poursuites que lui a inten-
tées M. Zola pour faux , a assigné ce
dernier en dénonciation calomnieuse. M.
Judet poursuivrait aussi quatre jour-
naux pour diffamation.

Paris, 2 novembre.
Une note Havas dit : Plusieurs jour-

naux relatent ee qui se serait passé dans
la chambre du conseil de la cour de cas-
sation après la mise en délibéré de l'af-
faire Dreyfus. Nous sommes autorisés à
déclarer que leurs récits, tant sur les in-
cidents de la délibération que sur l'atti-
tude, l'opinion et les propos qu'ils prê-
tent à certains magistrats, sont absolu-
ment inexacts. Aucune parole n'a pu
être entendue du dehors, puisque la salle
des délibérations était surveillée et dé-
fendue à toutes les portes, et aucune in-
discrétion n'a pu être commise par les
magistrats que lie le serment profession-
nel de garder religieusement le secret
des délibérations.

Cadix , 2 novembre.
Le transatlantique « Montserrat », re-

venant de Jibara, est arrivé hier soir
avec 1498 rapatriés. 98 sont morts pen-
dant la traversée. Le nombre des mala-
des dépasse 800. Le chef du service
sanitaire a obligé d'embarquer des sol-
dats gravement malades, même quelques
agonisants.

Catane, 2 novembre.
Ce matin, à 11 h. 24, une légère se-

cousse de tremblement de terre a été
ressentie à Catane. La secousse a été
très forte à Mineo, à Caltagerone, à
Grand-Michèle. La panique s'est empa-
rée de la population.

Weï-haï-Weï, 2 novembre.
Les navires de guerre anglais « Cen-

turion », « Narcissus », « Hermione »,
« Whiting », « Famé », « Handy », « Pea-
cock » ont pris leurs dispositions de
combat de façon à pouvoir prendre la
mer dans le délai d'une heure. Le «Vic-
torious» et l' «Undaunted» sont à Chefec,
où ils prennent tout le charbon possible.

Une forte flotte russe est réunie à
Port-Arthur.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 2 novembre.
Au Conseil des Etats, à propos du

projet d'assurance militaire, M. Stœssel
rappelle que le Conseil a décidé ce matin
de ne pas maintenir éventuellement la
suppression qu'il avait décidée. B n'y a
donc pas à proprement parler de diver-
gence avec le Conseil national, et le pro-
jet est ainsi liquidé. Les divergences
relatives au texte français du projet de
loi sur les allumettes phosphoriques sont
liquidées.

— Au Conseil national, en séance de
relevée, les divergences au projet d'as-
surance militaire sont liquidées par
adhésion au Conseil des Etats, sauf sur
un seul point (Article 5, litt. c).

La dernière divergence au projet sur
les allumettes phosphoriques est liqui-
dée, par adhésion au Conseil des Etats.

Genève, 2 novembre.
Ce soir a eu lieu à la Chambre du

commerce une assemblée en vue de la
votation pour l'unification du droit.
Après un exposé de la question par
M. Alfred Martin, l'assemblée a composé
un bureau chargé d'organiser la campa-
gne en faveur de l'unification. Elle a dé-
cidé l'envoi d'une brochure à tous les
électeurs et a approuvé le texte d'une
proclamation.

Zurich , 2 novembre.
Aujourd'hui s'est constituée daus le

Illme arrondissement une association au
capital de 60,000 fr. pour la fondation
et l'exploitation d'un casino destiné à
développer la vie sociale dans les milieux
catholiques.

Londres , 3 novembre,
Une note officieuse relative aux nou-

velles annonçant que la question de
Fachoda était réglée, dit que l'affaire en
est au même poin t que lors de la publi-
cation des Livres bleu et jaune. La si-
tuation restera sans changement jusqu 'à
l'arrivée du supplément de rapport du
commandant Marchand.

Jérusalem , 3 novembre.
L'empereur Guillaume a reçu hier le

consul de France, puis une députation
juive qui lui a remis un album contenant
des vues de colonies Israélites créées en
Palestine.

Répondant au chef de cette députa-
tion , Guillaume II a déclaré que tous les
efforts pour relever l'agriculture en Pa-
lestine, tout en respectantlasouveraineté
du sidtan, pourront compter sur son in-
térêt bienveillant.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madrid , 3 novembre.
Le chef d'un détachement espagnol

stationné à Rio-Vro (côte occidentale da
l'Afrique) annonce qu'un groupe d'in-
digènes a manifesté une attitude hostile
à 1 égard du comptoir espagnol établi
là. Des précautions ont été prises en vue
d'une attaque éventuelle.

millions de dollars. La majorité du ca-
binet juge que l'Espagne ne pourra re-
commencer les hostilités. En cas de re-
fus de leurs propositions, les Américains
occuperont toutes les Philippines.

Le correspondant du « Sun » à Hong-
Kong télégraphie que tous les hommes
du régiment américain du Colorado, ac-
tuellement aux Philippines, après avoir
refusé le service, ont ouvert une sous-
cription pour l'envoi du télégramme sui-
vant au gouverneur de l'Etat du Colo-
rado:

«• Si la paix est signée, le régiment
désire que son rappel soit ordonné. Les
rations sont mauvaises et insuffisantes
et quinze pour cent des hommes sont
malades. »

Transvaal
Après des débats qui ont dure trois

jours, le second Volksraad a décidé, par
18 voix contre 8, que la vente de li-
queurs aux indigènes serait considérée
comme commmerce illégal.

L'article actuellement en vigueur de
la loi sur les liqueurs, qui a été de nou-
veau sanctionné, est rédigé dans les ter-
mes suivants :

« Nid n'aura le droit de se livrer au
trafic ou à la vente, aux gens de cou-
leur, de vin , de liqueurs alcooliques, ou
de liqueurs de grains, d'alcool à brûler
ou de méth yle, sous peine de tomber
sous le coup des châtiments édictés dans
l'article 1er. Les mots « gens de cou-
leur » s'appliquent à tout Africain , Asia-
tique ou Américain de couleur, insulai-
res de Sainte-Hélène, coolies, chinois,
hommes ou femmes. »

SITUATION. — Le temps pluvieux de la
dernière huitaine a été défavorable aux
travaux des semailles, déjà en retard.
On a pu cependant en beaucoup d'en-
droits einbWer des terres que l'on avait
abandonnées d'abord, pour y semer de
l'avoine au printemps en raison de la ¦
dureté du sol. 1J

BLéS ET FARINES . — C'est toujours la
fermeté qu'on signale sur les marchés,
mais moins accentuée que précédem-
ment. Les blés du pays valent fr. 19,50
les 100 kg. en moyenne. Les farines
sont inchangées.

AVOINES. — On relève une hausse
constante sur toutes les sortes depuis un
mois dans les ports d'arrivages. A Mar-
seille, les marchandises qui étaient ven-
dues sur octobre ne sont pas arrivées et
bien des ventes devront ôtre réglées par
différence, sans que les besoins soient
couverts. Les avoines étrangères valent
actuellement de 17 à 18 fr. Genève ac-
quittées.

VINS. — Les cours sont restés à peu
près stationnaires dans tous les vigno-
bles.

LAIT. — On signale de nombreuses
ventes dans la Suisse allemande. Pourle
lait d'hiver , les prix varient defr. 10,50
à 12, 20 les 100 kg. Dans' le canton de
Genève les prix demeurent à peu près
les mêmes malgré les prétentions plus
élevées des vendeurs.

POM.HES DE TERRE. — Les prix des
pommes de terre sont fermes et en haus-
se, non seulement sur les marchés ro-
mands, mais aussi dans la Suisse alle-
mande. On cote à Lucerne 8 à 8fr. 50 ; à
Soleure 6 à 7 fr; à Langenthal 6,50 à
7 fr; à Bâle 8 fr 50 et dans la Suisse
orientale 8 fr. les 100 kr.

SULFATE DE CUIVRE. — Le moment
n'est pas propice pour les achats en gros
des sociétés agricoles. Les hauts prix
actuels de cet article ne s'étaient pas
vus depuis longtemps, au moins à cette
époque de l'année, et l'on se demande
s'il faut attendre une baisse qui n'est
guère probable, car les prix se raffer-
missent chaque jour par suite de la
hausse continuelle du cuivre métal.
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Conseil d'Etat. — On assure que M.
le Dr Pettavel a refusé sa nomination au
Conseil d'Etat.

Budget. — Le projet de budget can-
tonal pour 1899 présente, aux dépenses,
3,698,648 fr., et aux recettes 3,518,905
fr., soit un déficit présumé de 179,743 fr.

Travers. — La population de Travers
a rendu hier les suprêmes devoirs à un
homme qui tint duran t de longues an-
nées une grande place dans les affaires
publiques de la localité.

M. Alphonse Grisel, mortlundi à l'âge
de 69 ans, remplit d'abord des fonc-
tions communales, puis fut juge de paix
de 1864 à 1878, et après une absence de
quelques années, de 1883 à 1898, soit
durant 24 ans au total. Il représenta le
collège de Travers au Grand Conseil pen-
dant cinq législatures, de 1880 à 1895.

Absolument dévoué aux intérêts lo-
caux, il s'acquitta de ces diverses char-
tes à la satisfaction de ses mandants,

ont un long cortège l'accompagna à sa
dernière demeure.

Fleurier. (Corr. ) — Hier une fillette
de deux ans échappant à la surveillance
de sa mère jouait sur lepont du Buttes ;
sans voir le danger, elle s'approcha du
bord et tomba dans la rivière fort grosse
en ce moment.

Ce n 'est pas sans peine que deux ci-
toyens courageux, MM. Paris et Randin
réussirent à rattraper 300 mètres plus
bas la fillette qu'on croyait morte; ce-
pendant , à force de frictions , elle revint
a la vie et quelques heures après elle
était hors de danger.

Cour d'assises. — Audience du mer-
credi 2 novembre 1898, à 8 heures dn
matin, au Château de Neuchâtel . La cour
est composée de M. Edouard Droz, pré-
sident, et MM. Julien Gaberel et Fritz
Delachaux, juges.

M. Albert Calame, procureur général,
occupe le siège du ministère public.

De 8 h. à 9 h. 30, la cour juge trois
affaires sur aveux.

Môraz Frédéric-Auguste, mécanicien ,
de Neuchâtel, né le 27 mai 1867, a dé-
robé le carnet de caisse d'épargne de
son beau-frère P. Il se présenta en lieu
et place de ce dernier à la caisse de l'é-
tablissement et se fit remettre 1,200
francs qu'il dépensa en peu de temps à
Dijon et à Paris. Se trouvant dans la
misère, il se présenta à l'ambassade de
cette dernière ville pour demander des
secours ; au lieu d'obtenir ce qu'il dési-
rait, lecture lui est faite de son signale-
ment ; arrêté, puis reconduit à Neuchâ-
tel, ce récidiviste endurci vient aujour-
d'hui rendre compte de son acte.

M. A Duvanel, avocat à Neuchâtel,
son défenseur d'office, plaide l'incon-
science et la simplicité de ce malheureux
qui est condamné à 3 ans de réclusion ,
dont à déduire 61 jours de prison pré-
ventive subie, 100 francs d'amende et
10 ans de privation de ses droits civi-
ques.

Sauser, Louis-Edmond, manœuvre, de
Sigriswyl, né le 26 j anvier 1863, est
prévenu d'avoir commis plusieurs faux
en écriture de commerce au préjudice
de maisons de banque du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et de Colombier, pour
une somme supérieure à 1000 francs. S.
reconnaît avoir escompté plusieurs bil-
lets de change après y avoir apposé de
fausses signatures.

M. Eug. Bonhôte, avocat, à Neuchâ-
tel, son défenseur d'office , demande à la
cour de bien vouloir tenir compte dans
l'application de la peine, des aveux et
du repentir de l'accusé.

S. est condamné à 2 ans de réclusion,
dont à déduire 43 jours de prison pré-
ventive, 100 francs d'amende et 10 ans
de privation de ses droits civiques.

Favre, Jean-Léon, journalier, du Locle
et de Dombresson , né le 26 septembre
1848, a, en 1896, à la Vue-des-Alpes,
détourn é un sac d'outils de cordonnier ;
en 1898, au Doubs (France), il a volé
une somme de 176 francs et des effets
d'habillement; en septembre dernier, à
la Brévine, il a de nouveau volé des ha-
bits. F. est un voleur de profession qui
a un casier judiciaire très chargé. Il n'a
pas l'air de manifester beaucoup de re-
pentir ; il recommande simplement à la
cour de ne pas trop le charger.

Son défenseur d office, M. H. -L. Vau-
cher, avocat à Fleurier, se borne égale-
ment à demander l'application du mini-
mum de la peine pour ce malade.

Favre Jean-Léon est condamné à 3 ans
de réclusion , dont à déduire 52 jours de
prison préventive subi e, et à 10 ans de
privation de ses droits civiques.

La cour siège ensuite avec l'assistance
du jury, qui a choisi pour son chef M.
Charles Ulrich , de Neuchâtel.

Gottfried Knecht , Bernois, né le 13
janvier 1857, journalier, est accusé d'a-
voir mis le feu à l'hôtel de Ghuffort ,
rière Villiers, le 3 octobre dernier.

Le prévenu était engagé pour travail-
ler quelques jours chez le tenancier de
l'hôtel.

Le soir du sinistre, il avait bu plus
que de raison ; il était couché dans un
lit situé sur le solier de la grange où
le feu s'est déclaré. K., qui est un peu
simple d'esprit, déclare qu'il ne se rend
pas bien compte de la façon dont a pu se
produire ce commencement d'incendie. Il
résulte de la déposition des témoins que
K. est un homme paisible et qu'il ne
peut être que l'auteur involontaire de
l'acte qui lui est reproché.

M. le procureur général trouve cette
affaire bien étrange, l'absence de mobile
lui échappe, néanmoins il estime que K.
est punissable.

M. Louis Amiet, avocat , à Neuchâtel ,
défend officiellement cette affaire; il
tr uve que M. le procureur lui a laissé
la partie belle et plaide avec chaleur
l'acquittement du prévenu. Le jury par-
tage cette manière de voir et la cour ac-
quitte Knecht.

Séance de relevée. — L'audience est
reprise à 3 heures après midi.

Blaser Gottfried est accusé de brigan-
dage. C'est celui qui, le 23 septembre
dernier, à 10 heures et demie du matin,
a arrêté le nommé K. sur la route de
Saint-Biaise à Marin et lui a demandé la
bourse ou la vie en le menaçant d'un
couteau ouvert. A cette sommation peu
agréable, la victime s'enfuit du côté de
Saint-Biaise et se rendit au poste de
gendarmerie raconter ce qui venait de
lui arriver. L'appointé de gendarmerie
L. se mit aussitôt à la recherche de l'in-
dividu signalé et le trouva caché sur les
grèves du lac.

L'accusé, qui fait assez bonne impres-
sion, se reconnaî t coupable des actes qui
lui sont reprochés, il dit que c'est un
moment de folie qui l'a poussé à cela.

M. le procureur général estime que les
faits constituent bien le délit de brigan-
dage. B ne montrera pas une grande sé-
vérité dans sa demande d'application de
la peine et il invite le jury à répondre
affirmativement aux questions posées
par la cour.

M. Paul Jacottet, avocat d'office de
B., retrace et examine cette scène dra-
matique qu 'il démolit point par point et
termine en demandant l'acquittement de
l'accusé.

Le jury rend un verdict de cidpabilité
et la cour condamne Blaser à un an de
réclusion, dont à déduire 40 jours de
prison subie, et à 10 ans de privation de
ses droits civiques.

Conférence Coillard. — La collecte
faite samedi à l'issue de la conférence de
M. le missionnaire Coillard a produit la
somme de 1,308 fr. 20 c, à laquelle se
sont ajoutés des dons spéciaux s'élevant
à l,800fr. En outre, le journal 1' « Eglise
nationale » a recueilli 220 fr. pour la
même œuvre. Total 3,328 fr. 20 c.

CHRONIQUE LOCALE

Les familles Stettler et Ramseyer, Mes-
demoiselles Rosine Mayor et Constance
Hugli ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils ont faite en la per-
sonne de leur chère soeur et de leur
fidèle domestique et amie,

Mademoiselle MARIE STETTLER,
qui s'est paisiblement endormie aujour-
d'hui, dans sa 50»"> année.

Colombier, le 2 novembre 1898.
Cela va bien, bon et fidèle

serviteur; entre dans la joie de
ton Seigneur.

Matthieu XXV, 21.
Domicile mortuaire : Colombier, rue

Haute no 10. 11323

Monsieur et Madame Arnold Maire et
leurs enfants, Madame et Monsieur Au-
guste Gaschen et leurs enfants, à Peseux,
Madame Rose Bsehler- David et ses en-
fants, à Paris, ainsi que les familles Maire,à Peseux, et David, à Neuchâtel et Au-
vernier, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
mort de

Madame JULIE-HENRIETTE MAIRE
née DAVID,

leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,grand'mère et parente, enlevée à leur
affection, après une courte maladie, dans
sa 65mo année.

Peseux, le l~ novembre 1898.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

11309 St-Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4

novembre, à 1 heure après midi.

Monsieur Samuel Jacob, Madame Nico-
leï Jacob et ses deux enfants , Mademoi-selle Berihe Jacob, les familles Géntizon,à Constahtine, et Jacob, à Anet, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande pertequ 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, grand'-mère et parente,

MADAME
HENRIETTE JACOB née GENTIZON,

que Dieu a reprise k Lui, mardi 1« no-vembre, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 1« novembre 1898.
Hébreux IV, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 3 novembre, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 7.
D'après le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs. 11285

Pour vente et achat de Valeuri et Fond»
publics, s'adresser à Juuts MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 2 novembre 1898
VALBOTS Piiilill DlMsfc «Ut
Actions

Banque Commerciale . . — 485 495
Banque du Loele . . . .  — — 675
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 184 185
Fab. de ciment St-Sulpice — — 1C00
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. — 510 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Câbl.él.,Cortaillod,d'app. — - 8000

» » i jouiss. — — 1150
Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan. — — 150
Tramway Saint-Biaise . — 480 510
Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 280 —
Immeuble Chatoney.. .  — 565 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Câbles élect. de Lyon . . — 765 —

» » Mannheim — — 185#/g
Obligations

Franco-Suisse, 8»/4 % — 465 468
Jura-Simplon, 3V« % — 496 497'/4
BtatdeNeuch. l8774Vi°/o — 102 —

» » S »/« % -- 100 -
» • 8»/, % — — 100

Banque Cantonale 8.60 »/o — — 100
» » 8Vi % - - -
» » SV«% -

Com.deNeuch. 4V, »/0 — 101 Vi —
» » 1886,8Vi °/o — — 99Vi

Loele-Ch.-de-Fonds4V.% — lOOVt —
» » 4 % .  - 100 —
» » s*j t h  - - -

Locle, 3.60% — — —
Aut.Com.Neuc.3«/<,3Vs0/o — — —
Créd' fone"neuch'4V!% — 100 —

» » » 8V» 7o — — 100
> » » 3»/« °/o - - -

Lots munie, neuch' 1857. — 28 —
Papeterie de Serrières. . — 470 —
Grande Brasserie 4 % • — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 100 —
Soc. techniq«8%s/375fr. — 175 —

Tau» d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 5»/o
Banque Commerciale . . — — 5°/,

Bourse de Genève, du 2 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% fed.ch.de f. — .—Jura-Simplon. 184.— 3% fédéral 89. 
Id. priv. — .- 3% Gen. à lots. 108.50
Id. bons 7.50 Prior. otto.4»/0 —.—

N-E Suis. anc. 561.- Serbe . . 4 % 298.—
St-Gothard ' '.' / -. — Jura-S., 8 J/,% 1002. —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 
Bq*Commerce 1000.— N.-E. Suis.4% 509. —
Union dn. gen. 697.- Lomb.anc.8% 380.75
Parts de Sétif. — .- Mérid.ital.8% 802.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 492 —

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100.87 100.43

1 Italie 91.75 92.75a Londres. . . . 25.41 25.46
Qwtfi Allemagne . . 124.15 124.85

Vienne . . . .  210.25 SU.25
«^——¦i——B—BB——m
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