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Soleil perce par moments dans la matinée.
Pluie fine intermittente de 10 heures du matin
et dans la soirée.
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i l'imprimerie du journal

Format in-80, 16 pages, 20 cent., _ fr.
la douzaine. i

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
80 cent., 8 fr. la douzaine.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE BOLE

Vente de bois sur pied
La Commune de Bôle vendra en mises

publiques, le samedi 22 octobre 1898, et
anx conditions . ni seront préalablement
lues, environ 100 m3 bois de sapin snr
pied sitné dans sa forêt de la Grande-
Côte, an Champ-dn-Monlin.

Les enchères auront lien à 1 '/a heure
après midi, an café de la gare du Champ-
dn-Moulin.

Bôle, le 10 octobre 1898.
10473 Conseil communal.

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel de ferme

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

Trois vaches portantes pour diverses
époques, une génisse de 22 mois, denx
bœofs de 2 ans 2 mois ; nn 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 deox rones, une charme, herse,
van, machine à laver les pommes de
terre, coupe-racines , pompe et bosse à
purin, collier à cheval , seiingae pour bé-
tail, bouilles avec bretelles, outils divers
(pelles, pioches, rablais, râteau en fer,
presson), diable ponr soulever le foin, denx
gros râteaux, faulx , fourches, rateanx,
fléaux , tamis, brouette d'écurie , selle
aveo sa bride, brides, mors, liens, coupe-
haies, alambic, bascule nenve, forge por-
tative avec enclume, pinces et marteau,
crick neuf, extincteur, banc d'âne, banc
de menuisier avec environ 200 pièces
d'outils, deox grosses scies dont une
anglaise, trappe à renard, table en bois
dur, presses, 300 échalas, 200 perches à
haricots, nn tas perches pelées et sciées
ponr clôtures, échelles de diverses lon-
gueurs, un trébuohet et tronc à hacher
la viande, 24 mesures d'esparcétte, un
tour avec tous ses outils ; un rucher de
19 ruches avec tout son matériel ponr
lequel on traiterait de gré à gré ponr la
vente en bloc.

La vente aura lien au comptant, et pour
tons renseignements, s'adresser à l'expo-
sant.
105.0 Joseph-A. »EPA_ __-S.

A remettre
Mmes Dubois-Huguenin, magasin da

nouveauté», articles ds toilette, objets
d'art, 39, Léopold Robert, à la Chaux-
de Fonds, offrent à remettre, pour cause
de santé, leur commerce existant depuis
vingt ans. Excellente occasion pour
dames. Travail facile, agréable et lu-
cratif. Ancienne et très nombreuse
clientèle. fl 3149 C

-__301T-<r_3_v----<rTS 
1 an 6 mol» 8 moi*

I* Feuille priée sa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. f 80
> franco par la porteuse, en f ille 8 — 420 230
» par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 7 5

> » j  par 2 numéros 22 — 11 50 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct.

VENTE DU DOMAINE DES VERNES
rière 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 henres de l'après-midi,
dans l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, le domaine des Vemes conprenant 187,649
mètres carrés, soit 69 W/ I00 poses en nn seul mas, consistant en excellents prés
labourables, nne forêt et en nn grand verger.

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

Propriété d'agrément et de rappoit. Vue très étendue. Eau de source et trois
citernes en pierre.

Les enchères auront lieu snr la mise A prix de 22,000 fr. résultant d'une
offre ferme. j

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Alfred Perrenoud, laitier, à Neuchâtel,'
Samt-Nicolas 6, on au notaire Jacot, à Colombier. 10658

COMM-E DE ROCHEFORT

YEI-TE BE BOIS
Samedi 22 octobre 1898, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

environ 7500 fagots bois mêlé.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
10738 Conseil communal.

_¦_¦ ie Saint-Anbin-Sanges
TESTE DE BOIS

Vendredi 21 octobre courant, le
Conseil communal vendra aux enchères
publiques, dans les côtes de Sauges :

115 plantes sapin, cubant 145 m.
Rendez-vons à 10 henres du matin, au

haut des chemins des Combes, et à 1 h.
du soir, au bas du chemin de Travers.

Saint-Aubin Sauges, le 13 octobre 1898.
10627 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

A YEKDEE
anx abords Immédiats de Colom-
bier, beau terrain en nature de vigne
et champ de 12 000 m3 environ. Con-
viendrait spécialement ponr l'éta-
blissement d'âne on plusieurs cam-
pagnes. Vue exceptionnelle ment belle.
Canalisation d'eau communale et droit à
une source intarissable. 10391

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire H,-__ michaud, A Bôle.

(A vendre
ensemble on séparément :

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

b) nn sol A bâtir, de 380 mètres .
Le tont forme actuellement nn seul im-
meuble, situé au-dessus de la ville, à
proximité de la gare, dans nne situation
favorable. Vue étendue assurée. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n" 3. 10657

ANNONCES DE VENTE

MISE.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

_ l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au MAGASIN UE COMESTIBLES

»_e_nv___ r_. AL FT_____ >
8, Bue di Epmohran, 8 477

Découpages de bois
Grand assortiment d'outils, dessins et

bois, se trouve toujours au magasin de
fournitures d'horlog.rie G. Sateli, Con-
cert 6. Même adresse, feutres pour cou-
chettes d'enfants. Se recommande. 99G6c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IÏV  fiO leHtre,
™ * ¦ »W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET A. -FIXJS

8, ma des Épanchenrs, 8 473

MAREE
Traites saumonées du Rhin

Soles et Turbots d'Ostende
AIGLEFINS — MERLANS

Palées - Brochets - Perches - Anguilles
BE_.I_.E__ PERDRIX

Perdreaux — Gigots de chevreuil

Poulet» de Bre§8e
Canards. Dindes. Pintades.

u-ros pigeons romains
Saucisses de Francfort. Gotha. Salamis

JAHT«0_-S PIC SIC
0amen-berts - Brie - Bo^uefort - Servettes

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
à 10 cent, la pièce

Hareng :- tournés — Rollmops
à 15 cent, la pièce 10791

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des _pa_.c_.e_r_, 8

A 

MOTETJRSà PETROLE
à benzine ou au gaz

(SystèMo.© Capitaine)

J. WEBER Se C* à Uster
ateliers de construction et fonderie

Les plus économiques, 386 grammes de pétrole par cheval
et par heure, constaté officiellement par le jury de l'exposition

Nombreuses références. Robuste ; sans mécanisme sur le cylindre. — Plus de
6000 moteurs en marche. Gasogène nouvellement breveté, permettant la marche
sans lampe ou allumage quelconque extérieur. — LOCOHOBILES.

i Agence générale : Comptoir industriel de Berne, A. Sohopfer. H 4166 Y

SI? 
VRi _ _ _ _ _ _  _ MIGRAINES. — Guérison immédiate par les C EI. HtM A___U___i. Poudres antinévralsçiques HElUL

de Bonaccio, pharmacien, 4, pi. Corna vin, Genève. — Boite , fr. 1 ; la double,
fr. 1.80, Pharmacie Jordan, H 9712 X

AU MAGASIN H. MEM
Coutelier-Aiguiseur 10763c

5, rne Saint-Maurice, 5

Grand Assortiment de Rasoirs
Ois e a. __s_ p© __r coiffe _ _es

première qualité, à des prix raisonnables
Aiguisage tous les jours. — Séparations

A YEHDEE
faute d'emploi, nne jument de 3 ans et
demi, garantie franche, nn poulain de 2
ans et demi, .'attelant très bien, race de
la Montagne, chtz E. Schweizer, à Mont-
mollin. A la même adresse,' toujours des
vaches et génisses prêtes à vêler ou
fraîches. _ ,10774

Un calé de tempérance ~
sitné aa centre de la ville, est à
vendre. Bonne clientèle.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 5. 10768

BIJOUTERIE H ~
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie."
Beau choit dans tous lei genres Fondée en 1333.

É̂L. JOBÏN
S Tac ceMaei__c

Maison «lu Grand Hôtel «In I_ac
NEUCHATEL

Il est offert pour cette saison
dans nos deux séries de Vêtements complets

t 

PARDESSUS ET FLOTTE URS
Pardessus à pèlerine et capuchon

à 25 F-b35FR.
les arlicles les pins Ans, les mieux choisi-, les pins nouveaux

déliant tonte concurrence, à qualité égale.

Au _____ _ga. -_ •__ .___. Grand'Rue fl
:_- _sl-",E-o_>T S:F:éC_______ __>____ _

COMPLETS ET PARDESSUS
à 45 fr. et 50 fr., genre tailleur . Talent la mesure.

PÈLERINES à capnchon Fdre 25 à 3.90
npf VIB TXTIPC! à capuchon , complètement *t t£__f \
* E *L âE *IXM.n p&O doublées, Fr. f .OVl

Manteau Militaire ^ .m . , . , , - _ _ ». _ _  „», m^„„ - _ _ - _ T _ _ - _DraP 
^

«j . - .ho, PANTALON S EN TOUS GENRES
35 Fl. de 19 Ir. à 6 fr.

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6, Grand'Rue, 6 & 1. imi

1 3

, RCE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j

Burean d'administration et d'atonnements de la FEUILLE D'A VIS : \
H. WOLFRATH _. <?•, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au ___*_ a ,-_ : T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Sujet, gara J.-S. "«t par les porteurs. J

\ .___:I-T_-TC> _-TC- __P S 
! 1 1 8  lignes . . pour le canton 60 ct. Oe la Suisse la ligne 16 et,
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c 8 lignes et au-delà » ' » . l a  ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 —'•( Répétition 8 Arts tardif, 20 et. la ligne, mlnim. I
> Lettres noires, 6 ct la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

( Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf ,. &



LE BOURG-JADIS

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Achille MELANDRI

Les jeunes filles se retirèrent en cor-
tège, deux à deux, par la porte du fond,
sauf Cydalise et Clémence d'Armor sa
'camarade qui, très intriguées, s'attar-
dèrent à épier, à demi-cach.es par le
battan t en tr 'ou vert.

— A-t-il au moins dit son nom . de-
manda mère Rosalie du ton d'un juge
d'instruction.

— Il prétend s'appeler Saint-Phar,
répondit Malo avec mépris. C'est, à ce
qu'il paraît , un chanteur de théâtre.

— Le fameux ténor Saint-Phar 1 sus-
surra Cydalise à l'oreille Hde sa compa-
gne... une étoile de l'Opérai... ma chère,
quelle bizarre aventure^.

Cet imprudent chuehïbttement trahit
la présence des deux curieuses, qu'un
regard impérieux de l'abbesse mit en
fuite.

K .production interdite aux journaux qui n'ont
pa_ traité avee la Société des gens de Lettres.

S — Je vas chercher mon per-bas ('),
déclara Malo, retroussant ses manches
avec résolution.

— Pourquoi faire?
— Eh 1 pour taper dessus, donc, s'il

ose recommencer ses façons !
— Inutile, restez ici.
Le jardinier se mit à côté de sa maî-

tresse.
— Comme il vous plaira, grogna-t-il,

de cette façon, vous me servirez de
porte-respect.

Es n'attendirent pas longtemps l'arri-
vée du personnage si singulièrement
annoncé, car sur la réflexion saugrenue
du jardinier, un voyageur, élégamment
vêtu d'une chemise à jabot, d'un panta-
lon collant gris perle, d'un habit bleu à
boutons d'or, et de bottes en cœur à
glands du même métal, fit son entrée,
la cravache d'une main, le chapeau de
l'autre. Malgré la coupe élégante de ses
habits qui semblaient copiés sur une
gravure de mode, ses traits exprimaient
la vulgarité. H avait un nez retroussé
de chien en quête, de petits yeux pleins
d'assurance ; ses cheveux, rudes et mal
soignés, se dressaient en toupet à l'imi-
tation de la coiffure royale.

La tourière qui le précédait à reculons
semblait l'exorciser du regard. A peine

1 Court bâton m usage dans la B_ = ligne.

put-elle se tourner vers la supérieure, et
soupirer d'une voix brisée :

— Ohl ma mère... un homme ici l
Malo aurait pu protester, qu'il y en

avait même deux, mais vu son âge et
ses fonctions, il ne comptait pas. L'in-
connu regarda de tous côtés avec les
marques affectées de la plus grande sur-
prise, et salua profondément.

— Monsieur, commença mère Rosalie
courroucée, que signifie....

— Mille excuses, fit le nouveau venu,
je ne me savais dans un couvent, mais
je me félicite de cette découverte, car je
viens faire appel à votre charité. Eh 1
Madame, continua-t-il, répondant à un
geste de son interlocutrice, les circons-
tances me feront, je l'espère, pardonner
la brusquerie de cette invasion. Je suis
M. de Saint-Phar, Madame... le Grand
Saint-Phar... vous avez certainement
entendu parler de moi .

— Jamais, répliqua sèchement l'ab-
besse.

— A quoi sert donc la gloire du théâ-
tre? s'écria le prétendu ténor, les yeux
levés au ciel avec une expression scéni-
que. Sachez, Madame, que je fais à Paris
les délices des habitués de l'Opéra. Me
rendant à Rennes auj ourd'hui , pour prê-
ter;; mon concours dans une cérémonie...
à là cathédrale...

— Vraiment? interrompit mère Rosa-
lie, sur un ton beaucoup moins âpre.

— Oui, fit le voyageur avec intention,
une cérémonie au profit des rphelins,
où je devais chanter, à l'invitation for-
melle de monseigneur l'évêque. Figurez-
vous que mon cheval s'est abattu sur la
route, il a une jambe cassée, et moi, je
ne vaux guère mieux. Que faire? Pas
une masure aux environs... Les chemins
ne sont pas sûrs en ce temps-ci. J'ai fini
par apercevoir votre clocher, et, ma foi !
je me suis traîné dans cette dit'ection.

— Vous avez bien fait, Monsieur dit
l'abbesse ; dans ces fâcheuses circonstan-
ces, nous ne pouvons vous refuser un
abri.

— Je ne veux pas troubler vos occu-
pations, protesta le nouveau venu. Lais-
sez-moi passer la nuit sur un bane. de
cette salle, je partirai demain matin.
C'est d'ailleurs un fidèle ami de la bonne
cause que vous accueillez, et j 'ose le
dire : je suis bien connu pour mes opi-
nions...

— Cela suffit, Monsieur, interrompit
la supérieure, pressée d'en finir avec
cette entrevue. Le jardinier va vous pré-
parer une couchette dans sa maison, car
vous ne pouvez rester ici, les règles de
notre ordre s'y opposent.

— Qu'à cela de tienne, murmura
l'homme au toupet.

Il fit un effort pour marcher, crispa
ses traits dans une comique grimace, se

gratta la jambe, se frotta les reins en
poussant de sourds gémissements.

— Aie ! aie ! Qu'est-ce encore? une
véritable courbature !... Je ne pourrai
chanter demain à la cathédrale... Il fau-
drait m'y transporter sur un brancard 1

Emue de pitié, la supérieure lui indi-
qua un siège, près du vieux clavecin
qui servait aux leçons de musique.

— Reposez-vous, Monsieur, dit-elle,
je ne veux pas qu'un ami de monsei-
gneur...

— Mille grâces, soupira l'inconnu, se
laissant tomber sur le tabouret d'où il
embrassa du regard la salle tout entière.

De son coin, Malo l'examinait avec
une sourde hostilité mêlée de méfiance.

— Hum ! grommela-t-il entre ses vieil-
les gencives, voilà une courbature qui
t'a pris bien brusquement, l'homme!
M'est avis qu'un emplâtre de coups de
bâton t'en guérirait plus rite qu'on ne
pense 1

— Vous avez entendu, Malo? dit mère
Rosalie, avant de rentrer dans son ora-
toire, dressez un lit chez vous pour notre
hôte, ne le laissez manquer de rien.

Elle renvoya la tourière à son poste,
s'inclina légèrement devan t le soi-disant
ténor, et sortit laissant les deux hommes
en tête-à-tête.

f A  suivre.)

Atelier de menuisier !
à. vendre, aire© tout le u_utéri< 1 ;
néqes^atre À quatre ouvrier», j
S_f_d*esB-r Jjj tjnfie A.-_ _ .  Braufn. «

.p4^^e,.Trépf»V 5, , _ 10769

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

piton petit fourneau
Offres case postale 3920, Colombier. 10736

Achats de forêts
On demande à acheter des coupes on

parties bois sapin , forêts on montagnes j
noisées, pouvant s'exploiter tont de snite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sons chiffre O 10532 L à
l'agence de pnblicité Haasenstein 8c Vogler, j
_ f̂t _»__— _?___»__*____._._---i_:̂  |
__-__yanipaMMg________g_____j_ ig__ wpw»i«appp«jp ;

M¥£smssm> â wmw. j
—~—; Hi *A louer. , pour . Noël, Kocher 48, .
maison Perrenoud, nouvellement cons- j
truite,1 un'logement dé 3 chambres, cui- !
sine ,,et dépendances. Soleil et vae. — !
S'adresser à l'Etude Wavre 10775 ¦

Ji LOTTE^
immédiatement, an centre de Ja>>vj lle, un j
logement de» 3 chat»bres,,,!chambre de
bonne et dépendances. S'àd^sisier,. chez
M. 6. Sahli , fournitures d'horlogerie. — i
A la même adresse, à vendre ,'»_«,petit
lit d'enfan t , nne banqueté, rin petit po-
tager et une grande vitrine.1 , 10781

fU-
'i.— .',!- ,' . ¦. . , . . . * 

A louer, dès novamj >r_ , joli apparte.-
ment de 4- chambre», etc t;fu centre de
la ville. Vue splendide. Soleil. S'adr.
Étude Brauen , Tréeor 5. 9129

A louer, pour 1* Sain1.Jeaa 1899 -on
plus tôt si on le désire, dans nne superbe
situation denx appartements neufs , com-
posés de 6 chambres ch acun , cuisine et ¦:
dépendances, chambre de bains, véranda ,
grands balcons, . chauffage centrai , gaz ,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel, Beaux-Ai ts 21. 10164

~ ^M > VKR~ '
tout de snite on pour Noël , un logement
de 4 pièces avec alcôve *t deux balcons.
S'adresser qnai dn Àfon t Blanc 2, an 1"
étage. 6827

A loner, pour le 24 novembre,
un appartement sitné a Maujo-
bia, composé de 2 ohansbrei. et '
dépendances. 10656

S'adresser Etude A. - Numa
Brauen . notaire. f

A LOVER
tout de suite, rae dn Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neu f, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou S
an magasin dn Printemps. 428 |

A loner, dès le 84 décembre |
1898 , nn ,;b.ei appartement (le 4 J
grand) , s chambres et dépendan-
ces, avec jardin, situé rue du
Pommier. — S'adresser Etude
A.-m. Branen, notaire, rue du
Trésor 5. 10313

______ louer
pour Noël, un logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
au rez-de-chaussée. 9063

Pour Noël, à louer ,
aa bord du lac, un bel appartement de 5
pièc-s et dépendances. — S'informer dn
ri . 10692c au bureau Haasenstein &
Vogler.

A louer, au faubourg du Château :
pour tont de suite, un beau logement

de 3 chambres, cuisine et d. pendances, i
avec nn grand atelier bien éclairé et part S
de jardin ; ]

pour Noël, deux logements de 3 cham- fbres, cuisine et dépendances. I
S'adresser Etnde A. Roulet , notaire, frue du Pommisr 9. 10171 I

I A louer d»rx re'lps chambras avec
i pension soignée Benox-Arts 3, au '_ •"

étage. 7335

1 _ -A ftpUER ] ] l
;! -jolies.chambres, avec pension'^ï^on le î
j: :désir_4§'adres_ër rue des Beaux-Arts 19̂  I
! 3me#qgp- __ 

" , ealM
! Chambre pour , un on deux messieurs
I rangés. Ecluse 13- l" étage. r *3̂ t6 'j
. _ __ -____B____l___ _ __ .._ . . i i .j .j. Li 'jiiii i mu

LOCATIONS DIVERSES
I — ^ ! A LOPER ,

tout. de/ .suitfi ou époque à con vi nir , nn
magasin ainsi que denx caves. —
S'informrr dn n» 10638 k 1 ugmc * de

. publicité Ha-isenstein & Vog _r , Neuchàtel.

] ON DEMANDE â 1,0UBK

1 fin âmmk à teuer
pou r tout de suite ou 1" novembre, on r-
logement de 2 à 3,. i chambres et -dëpen- i

,j Canoës, ̂ 'àrçfjrrmer du in» 10684c au bu- ;
j réau Haasenstein &,j Vogler.

\ 
¦ l - 'Im"1 î
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| Une jeune fille , entendue dans tous les '
i travaux de ménage, cherche place dans
r une petite famille pour apprendre le* fran- r
• çaisi" ,;S?a_ _r t _ _ _ r  à Anna Muller, Tèmple-
; Neuf 16, 2"»B étage. 10745c

| Une femme de chambre
bien recommandée, cherche une place
dans une bonne fimille de Neuchàtel,

j ponr le 1er novembre. — S'adresser chez
j M. Schneider, laiterie, rue de l'Hôpital
f n° 13. 10770c
j Une jeune Allemande

1 demande place
I comme volontaire dans une bonne fa-
| mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
J le français et recevrait si possible des le-
j çons. Offres sous C 5621 M à Haasenstein
,| & Vogler, Montreux. 
| Une jeune fille , qui a servi dans de

bonnes maisons,

j cherche place
s dans une famille du canton de Neuchâtel,
| comme fetnpue de chambre ofl pour, tout
î faire. S'adresser _ Snzanr e Schneider, à
3 W i; keln près Fmtigen. 10748c
| Une brave fille cherche, pour le 15 no-
| vembre, place comme femme de chambre
I dans bonne maison particulière. Ecrire à
| M"» Rosa Schneeberger, Juravorstait 10,
] Bienne. 10682c
1 car JEUN E HOMME
S fort et robuste, âigé de 22 ans, possédant
i déjà des connaissances de la langue
| fran çaise et sachant soigner des chevaux,
I désire entrer comme domfstiquë dans
I un grand hôtel ou dans nn commerce
: quelconque. S'adres. à Mi Jean-Grégoire
! Deiss, à Oberzeihen (Argovie). Hc4869 Q

I On cherche
| pour nn jeur.e homme, lort et robuste,

I

nné p'ace dans nn magasin comme gar-
çon de peine, emballeur d;ns une fa-
brique ou emploi quelconque. — A la
même adresse, on offre è vendre neuf
belles poules, b .nnes pondeuses, ainsi

i qu 'un bsan coq. S'adresser à MŒe Grau, !
; à Monrnz. 10486c

| Cuisjeière
1 Dans une honorable petite fa-
1 mille de la ville, on d .mande,
i pour ie 1er novembre, une bonne
| enisinière de 30 à 40 ans, bien
i recommandée et sachant parfai-
| tement son sarvioe. Bons gages.
I S'informer du n° 10601, au bu-
I T68.U Haasenstein & Vogler.
'i P_ _ PB»jPPPPW____i¦¦PMP________MPMMPPaMPMP_P-__-_IMWPMlp_-PP

j WEMB8- II _l@l__fflPIS
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i Une personne, propre et activa , trou-¦ vt-ra à se. pUcsr pour faire un petit mé-

nage soigné de trois personnes. Comba-
Boiel 7, au 1". 10757

i »M ¦MIIII'*l!P'|PPWPJl"l''''P"*P'!PJP'l'M'PJHPHPJPMPjPjpjpjPJPjPJP*P»»PgP""P"Ppww____ .

ON DEMANDE
nne ieune, fille, acUve,.et robnste, comme
fllle^àffice. — S'adresser HÔiiel db Lac,
Nenpl^tel. ; ,,. ¦ ,, 10771c

On .clemspdé toiut -ensuite, .,,

propre et acUye , ,9àchaht'. .Cuisiner>et faire
le*»iviQii,d'nn petit ihéhàge. S'adresser
Ten_plfl-Nèt f 7. 1C700_

On demande, pour tout de suite, pour
être dans nne ferme, un homme de toute
confiance, connaissant tiius U& -tniitaux
de campagne « t sach- rit traire. S'ad-èsser,
pour rensi ignements, à M. James Dardel,
à St Biaisa. , 10704

Bureau d-Tplacëmeiit ffiS 1 «
Demande bonnes cuisinières et filles

pour tout fa\re . Bons eaKes. 7021

. Cnisine Populaire Suchar d
A SEREUÈRES

, .On .demande , pour entrer tout de suite,
'dèôx jënrie s filles de tonte moralité, par-
lant français , fortes et robustes, pour
aider à la cuisine et servir à table. Inutile
de se présenter sans bonnes recomman-
datipn ... 10720

On demande, tont de suite,
une domestique

sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à M»» Fa-
varger, Vieux-Chatel 5. 10711c

OM IIEMAMOE
au plus tôt , une jeune fille pour aider à
tous les travaux du ménage. S'adresser
rue Pourtalès 1. rez de-chaussée. 10744c

EMPLOIS aiYEHS
Un père de famille, de toute moralité,

connaissant les deux langues, cherche
place de confiance , stable, comme sur-
veillant, gérant , ou dans n'importe quelle
grande maison de commerce, on encore
comme concierge. S'adresser Etude Bail-
lot & C'°, Treille 11. 10718

Un jeune homme
ayant fini ses classes primaires
pourrait entrer tont de suite,
connue volontaire, dans l'Etude
de MM. Jacottet, avocats, a
Nenchâtel. 10758

Pour maîtres tailleurs
Jenne homme de 17 ans, ayant fait

bon apprentissage, cherche place pour
fin novembre, si possible, à Neuchàtel.
S'adresser à Ch.-E Guinchard , notaire , à
St-Aubin. 10764

33 _B _VE A_ 3NT E> _E_
Un Suisse allemand , 20 ans , désirant

apprendre la langue française, cherche
place dans un

magasin
d'un commerçai t en gros ou en détail.
Adresser offres sous chiffres H 10786a N
au bureau Haasenstein & Voglr>r.

Une institutrice
du canton, sachant l'allemand, cherche
place an pair ou avec petite rétribution
dans famille ou pensionnat. Adresser les
offres par écrit sous chiffres H 10772c N
au bureau Haasenstein & Vocl*r.

Uue maison de la place -cher-
che un employé de bureau. —
Adresser les offre- écrites BOUS
«hiff- . s H f _ > _ - . _ -J à l'agence
Haasenstein _fc Vogler.

Une demoiselle chercha une place de
demoiselle de maga -in. Elle parle
les deux langues. S'adresser rue Pour-
talès 3, an 2m' étage. 10668

Une jeune fille d. Berne, très recom-
mandable et co mai.sant la comptabilité,
désirerai! remplir, dans une librairie on
dans un magasin, des fon itions lui per-
mettant de se per 'ectionner dans le
français. Prétent :o- s  très modestes —
S'adresser à M. Perret , instit .teur , Che-
min-du-Rocher 8. 10596

- _- _> . -«_ . _ .' i> _l .• -w. X . l f J È .   ̂
¦

JAMES âT?iHG£i
]_-ra__t-?app_tM -« — Koucbâtcl

R.ntïée de l'Académie

OuvP-lll-t Énils
ponr les cour. , des

Facilités des lettre», p*cienep_
droit et , théologie ,J|

ainsi que pour le Séminaire da français .

Fonrnitnres de classe
cahiers, plumes, crayons', etc.

l i ,  ' i l  ' ¦ l >.i v-  _ _ • _ ¦• . '• !? ' . ¦: '• .

Rostand. Cyrano de Bergerac . . 3 50
M ,liïi l i _ , r P i  .p i  J i p . - .. . , . .  n,, 

Bon JMîèt
nvec co^'irr et p-har , à vendra à un prix
rais nnable. fe' j dr. sser au café dn Vésufe.
Bondry. 10778

A "VI3ï»B_E Z .
belle el bonne j u m _ n t  br in marron ,
pour h ?ell - et la voiture, forte trotteuse.
S'info m*r  du . « 10789 à l'âge ce Haa-
senstein & V gl r.

leiraeite, eoke, bouille
3_3_ri _ii_ .ette_- 13

E. Lesegretain
1 j,, Fapbourg du Lae 9 10716

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Excellentes et saines

pommes de terre
sont livrées par vagon par W. Kor. fmann ,
à Bâla. H 4948 O~A YEHDiE-
un magnifi que tonneiu en tenant 70C0 li-
tres, très bien con liiionné Prix t rès mo-
déré. A-ire.ss-r d man-e« sons H 10675 N
à l'agence Haasenstein & Vogler , Ne arîhâtel .

néuV-ia  ̂vrai Milanais
-, ¦Avtif f i s ^ M R  As 'Coiac-s _i:.& ,.

SEpMt &j &ivm,
^-rut̂ SSrî^^êuf s: j  ' 47.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND JÈ 1

^ 
BEAU CHOIX

ponr la vents et la looatton. 12
MAGASIN _.E PL VB GBAND

et le mieux assorti du canton
Ru» Pourtalèt nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Fa cilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
JS ..DUHATEL

-i... 1.4 -J,-.-..¦
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont deux avec jardin,
cqigij&irt; moderne, quai tde8 Àlpj^.
Hep^ Bonhôte, architecte -oons. •
trncWùrV 7214

, II. feouEE,
ponr Noël 189. , un beau petit appar-
ie _UK_Ude trois pièces, près de la gare.
S'adresser 10481

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 

, ?4_ Jouep bp l 0pppj çtemmt de sept
pièces, balcons, vue a^r je  Inc. —
S'adresser Étude G. Etter, Placa-
d'Armes 6 9527
un 1 1  um wmmmmmm *wf* ¦¦ _¦¦¦ «p»pwti»'i-n mmornmmm

$MùâàM â mmB.
¦r^ouir tout de suite, ̂ à nn monsieur de

bnrean. Ecluse 15 B, 3m8
^ _tage. 10765

À loner, chambre meublé o, â "për-
sani-e. rangée i, rv-.. S'adresser faobourgl du
Lac 4, 1" étage, -ft gauche. 10783c

• 'A4ouér, une-belle- chambre ̂ meublée.
S'adresser au magasin de meubles,, rue
Pon.tat--; _0;: - ^ .  : ¦. -. y ^0747c

A loner, à . une. dama ou demoisflle ,
ljs ile ,chambre mVn'bléé se chauffant., —
XBâis$rigt'8, ,l°f >J>.,g'anch'». : , 10729c

Ctiartrerw meuMée £j %
popr jeuflf homme rangé, de préférence
qnartié-rdè l'Est. — Faire les offres avec
prix sons T. C. aa bureau Haasenstein &
Vogler. . >;.;.

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser faubourg du
Lac 21. 10708

J_fes chambres et8̂ _ion

S'adresser Premier Mars 6, 1er étage,
porte à droite. 10062c

Joiie chambre meublée
an soleil, pour monsieur de burean ou
étudiant. St Honoré 10, à droite. 10494

A louer, pour un ou deux messieurs
rangés; deux jolies chambres meublées,
au soleil; vue magnifique. — S'adresser
Vieux-Chatel 5, an 3m° étage. 10491c

A louer, pour une dame seule, deux
jolies chambres au soleil, non meublées,
entrée indépendante, cave et bûcher. —
S adre sser rue du Mns.e 6 au 2^»
étage. 10237

Chambre meublée à louer , avec pension ,
pour monsieur rangé, route de la Gare 3,
2°»> étage. 10680c

Belle chambre meublée
et indépendante, pour un monsieur rangé.
Beaux- Arts 24, 1" étage. _ 10690c

Petite chambre menblée, Château
n» 1, 2"" étage. 10707c

Deux jolies chambres
meublées, contigues, mdépenda.tesi au
soleil et chauffables, Rae da Seyon 9,
au 3""> étage. 10691c

! A louer une Julie ebambre meublée, i
? Rue J-.-I. Lallemand 1, au 3»»̂  10624c I
| A louer, tout de- 'suite, ^elle chambre 

j
j meublée, à monsieur rangé. S'adresser 8

avenue du 1« Mars 2, au 1«. 8999 I
A LOIER une grande et belle cham- i

bre, à un 1" étage. S'adr, Treille 9. — f
A la même adresse, à louer une cham- f
bre fifour Ouvrier. 10595 <

p". « i i—i _ . . ;. 
¦ 

.i . .... i

Chambres meublées j
vis-à-vis du Jardin-Anglais. Rue Conlon 2, j

: rez-(iê-çhaossée. . . .:- , . . ¦¦ , . 1Q322 i
Jolie chambre menblée, au soleil, |

à louer , à un monsienr rangé. S'adresser î
I rué Po-rt alès 8, 3°" étage. 10018 •

Jolie chambre
phùr un on deux mes .eurs rangés. — I
Bercles 3, 1" étage. 10C05 <

_«_. LOUER j
trois jolies chambres menblées dans un \

(

des beaux quartiers de la ville, avec ;
pension, si on le désire. S'informer du I
numéro 10607c, au bureau Haasenstein & f
| Vogler. ;

j A louer un«i petite chambre menb'ée, '
f nour nne Ouvrière . — S'ad. esser rae de
| Flandres 3. 10483

\
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Turquie
Tandis que la Grèce vaincue s'efforce

d'introduire les réformes nécessaires
dans son administration intérieure et se
trouve, entre autres, dans une . fes tonne
voie pour améliorer d'une manière dura-
ble sa situation financière, Ja Turquie
victorieuse est retombée dans son an-
cienne apathie. Tous les abus qui .opt
amené les grandes puissances à inviter
instamment la Sublime-Porte i't exécuter
des réformes existent;maintenant,comme
par le passé et , à parler 'franchement,
ils ont plutôt augmenté cpie diminué.

Dans le système de gouvernement, il
n ?a été fait aucun ohabgement. Les
hommes vraiment doiiés sont de parti
pris éloignés des affairés du gouverne-
ment. Il est rare que* lorsqu'on se trouve
dans l'embarras, on demande leur avis,
mais dès que le danger momentané sem-
ble ne plus exister, ils deviennent sus-
pects et on les éloigne. A leur place
viennent des hommes dénués de toute
instruction, de tout savoir, ignorants
des affaires de l'Etat et par conséquent
incapables de remplir les hautes fonc-
tions qui leur sont confiées, qui servent
d'intermédiaires entre les cercles com-
pétents et le monde extérieur.

Les propositions destinées à relever la
stagnation économique sont classées
pour la plus grande partie ou se heur-
tent à de tels obstacles qu'elles doivent
être repoussées comme inexécutables.
Pas la moindre partie de l'indemnité de
guerre n 'a été employée dans un but
utile. D'autre par t, la corruption des

forictîorinaires de l'Etat et là ' pauvreté
delà grande malssède 1a populatioti pi-èh-
né'rj . , -flaque j our de' plus grandes '' pro-
portion-. Les caisses de 1 Etat sont le
plus souvent

^
vid.es et, depuis le com'mèn-

ceinent de l'année financière coûtante
(13 _hàrs)? trois ' mois d'appointeiii_ tit_
ont: été seulement payés aux employés'.'
Malgré céïâ; toiis ceux qui conhàissënt
le pavs savent que les richesses naturel-
les,1 si elles étaient soumises à une admi-
nistration bien ordonnée, suffiraient
amplement à couvrir tous les besoins de
l'État. Si l'administration de l'empire
passait darig des mâiïfc plus capables,'
il serait facile de réorganiser lès finan-
ces, d'activer l'esprit d'entreprise, qui
est presque entièremetit paralysé, et de
relever la situation économique du pays.
Mais on ne le fait pas, l'empire ira sûre^
ment au-dèvant de la ruine, danger qui
n'est pas assez éloigné pour qu'il ne
vaille pas la peine d'attirer l'attention
sur la situation décrite plus haut.

— Le ministre des affaires étrangères a
fait savoir lundi aux représentants des
quatre puissances que la Porte accep-
tait toutes les conditions de l'utiniatum
relatif à la Crète. Le Conseil des minis-
tres rendra mercredi ou jeudi une ré-
ponse officielle de la Porte aux envoyés
des quatre puissances.

Abyssinie

Des télégrammes de Massaouah signa-
lent la concentration des forces du ras
Mangascia autour de Lasta (à L'est du
lac Tsana, au pied des hautes montagnes
qui séparent l'Amhara du territoire
Aussà, donc en pleine Ethiopie, au nord
du Choa). On annonce que le contact
avec le ras Makonnen aura lieu vers la
mi-novembre.

Les territoires italiens confinants au
Tigré ont été razziés complètement par
Mangascia qui se procure ainsi des ap-
provisionnements. On craint les incur-
sions des fourrageurs tigrins dans
l'Aussa, qui est sous le protectorat ita-
lien. Le calme règne dans l'Erythrée.
Plusieurs familles de Tigrins y ont été
internées.

Les journaux de Rom e opposent un
démenti absolu aux insinuations de la
presse française qui accusait l'Angle-
terre d'avoir semé la discorde entre le
négus et le ras.

Soudan
Les tribus alliées des Anglais ont

amené prisonnier à Omdurman le chef
derviche qui commandait entre le Nil
bleu et le Nil blanc. Les forces anglaises
de la province de Gedaref sont concen-
trées sous les lieutenants-colonels Collin-
son et Parsons, à Gedaref , pour écraser
d'un coup le chef derviche Ahmed Pedil
qui tient encore le s_d de la province.

: ; _ _ _ . _ ;  ¦ il ;,. y i 1 'j Y uj : . UU , l ioie-

NOUVELLES POLITIQUES

Le vol de 700*000 francs. — La
duchesse de Sutherland, questionnée
sur les circonstances du vol de ses
bijoux raconté hier, dit qu'elle se rap-
pelle avoir remarqué le coffret à la gare
du Nord à Paris, dans le filet du coupé
loué par elle. Le coffret fut donc déposé
par la femme de chambre dans le vagop
du train de Dunke_qpe, puis chacun' re-
descendit sur le quai, en attendait i le
départ du rapide.' Le coupé de .la du-
chesse faisait partie d'un vagon couMr,
et plusieurs voyageurs circulaient libre-
ment d'une extrémité à l'autre,. .passant
devant le coupé.' Quelqu'un pénétra-t-il
dans le compartiniènt réservé et déroba-
t-il le coffret . La duchesse le suppose,
et l'enquête ouverte par la sûreté arri-
vera peut-être à le démontrer. C'est l'ex-
plication logique de ce vol.

Bref , la duchesse remonta dans son
coupé, peu avant le départ du rapide,
et constata que le coffre t n'était plus
dans le Qlejt. Elle ne put le retrouver
dans le coihpsirtMeji t, 'aucun voyageur
du Vagbn il- ;gt(t d'6_-_'èr aucune ' ïn_ i_ 'a-
ti-h, et,, .!_ro__q le train s'arrêtait seule-
ment à Ai__é_ s; c'est là que là duchesse
fi .#a déclaration au commissaire spé-
cial.

Ajoutons quelques notes sur la du-
chesse de Sutherland. D'origine mo-
de_të , elle était sœur d'un professeur de
collège 'et vivait très simplement lorsque
sir Blair fut séduit pas sa beauté ; il
l'épousa. Mais cette union fut malheu-
rèiise et un divorce, survenu il y a dix
an_ environ, attira d'abord sur Mme
Blair l'attention publique;

Mme Blair jouissait dès ce moment
d'une influence considérable sur le duc
de Sutherland, descendant d'une des
plus vieilles et plus nobles familles de la
Grande-Bretagne. Le duc épousa bientôt
Mme Blair divorcée, et lui laissa, à sa
mort, une très grosse fortune. A ce mo-
ment un procès fut plaidé devant les
tribunaux de Londres qui fit grand
bruit ; la duchesse de Suhertland passa
même deux mois à la prison d'Holoway.
Enfin elle a récemment épousé sir Albert
Rollett , député, qui jouit en Angleterre
d'une considération parfaite. Ce troi-
sième mariage eut encore un retentisse-
ment considérable à Londres. L'héroïne
de ces aventures est âgée de quarante-

(Voir suite en 4me page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Hanval.e homear , hypocondrie ,
hy téri ?, anxiété , vei tiges berlues _ t  en
cor^ beaucoup d'antre* affecti.ns qui se
manifestent souver t ch< z 1. s femmes
pr oviennent des selles quotidiennes irré-
giilièr .s . t insuffi santes. Dans ces cas,
l'emploi des pilol s su ss.s du pharma-
cien Richard Brandt , généralement pré-
férées et recommandées, donnent les
meilleurs résultats.

Jardinier
Une .persorpe sérieuse, ayant . servi

pendant f> .J_ëur_ . î-ïïnéï- _ déù__ nne mair
son bourgeoise, demande place, comme
tel, dans nne même maison. S'adresser
au chef de gare de l'Evole. 10739c
«_>>-ip̂ aiPPfpppp_a_-__-_ _^_p_-_____p»pa 

On désire placeT,, comme apprentie
cou^urièrç, une jeune fille ,d,e 14 ans;, 9n
tient à ce quelle soit , .ôpjfjrié eï logée
chez sa maîtresse; S'adresser à ï»» Màt-
the y-Doret, à Couvet. 10394

___^_£)pre____ti
Un jeone homme,' possédant une bonne

écritur» et de l'orthographe, pourrait en-
trer comme apprenti dans l'Étude Jules
Morel, avocat et notaire, fanbonrg
du Lac 4, à Neuchàtel. — S'y adresser
immédiatement. Av. nir assoré à un jeune
homme intelligent t t  travailleur. 10497

On demande une apprentie blanchis-
seuse et nne fille de cuisine. S'informer
du r,° 10705 au bnreau Haasenstein &
Vogler. 

OM »KI___-__WM__
un jeune homme recommandé comme
apprenti dans nne maison de commerce
de la ville, il serait rétribué dès la 1m°
année. Ecrire aux initiales N. E. S. 1001,
poste restante, Neuchâtel. 10543c

__à_.;p;preKLti
Un jeune homme ayant ter-

miné ses classes, bien disposé
an travail, pourrait entrer tout
de suite en apprentissage. —
Adresser les demandes case
postale 573 .. 10726
___________H_"P™II_______",_—¦HP-NM

AVIS BÎYER8

Batean-Salon HELVÉTIE
DIMANCHE 28 OCTOBRE 1898

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Nenchâtel)

P R O M E N A D E

LIE_ -ÉT-PIEIE
Dernier dimanche des Tendanges

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

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

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15
StETO -Jï-

Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Douanne 5 h. 15

» à Neuveville 5 h. 35
» au Landeron (St-Jean) 5 h. 50

Arrivée à Neuchàtel B h. 55

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchàtel à 111e de l"1 classe. 2m<>ela!ie .

St-Pierre fr. 1.20 fr. 1.—
De Neuchâtel au Lan-

deron , Neuveville et
Douanne n i . — » 0.80

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.60 » 0.50

De Dou_nne à l'Ile de
Saint-Pierre . . . .  * 0.50 » 0.40

10788 La Lirection.

Café-restaurant d'Italie
Choucroute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièvre

Se recommande,' '<
10780 Le tenancier, Bohn.

_L.eçon.» d'-n___gl«_i«_-
sont demandées. Indiquer prix par le-
çon et p > r trimestre. Ecrira sous chiffres
H 10762 .; N au bureau Haasenstein &
Vogler. ; 

L'école enfantine
«a. _ _ ë__e__aa____.e

se tiendra comme précédemment an lo-
< .1 des Bercles et s'ouvrira le dimanche
23 octobre, à 11 henres. 10749

: pRôTb-cïM ïïË 'Mmmwm

de photographies
ouverte de saniécïi __S2 coufaot_ , à. 1 h. après midi

au SO cour kilt,

AUX SALLES LÉOPOLD-ROBERT j
___r_txée 50 centiràçteë 10751 i

WC Aux porteurs d'oliligàtions à primes
de la. ville de Barletta

Pour gard«r les droits en cpmraqn. les porteurs d'obligations à primas
de la vi le de Baratta font priés d'adhérer _ une association (frpis 1 fr,. 25
par obligation) . L'envoi des titres n 'est pas nécèssair». — Il est à prévoir
qu'on réel succès occasionnera une amélioration importai te de là valeur
des lot». Des formules d'adhésion ;seront envoyées sur demande par la
H 4189 Y SCHWEIZ. VEREINSB-PN--, & Berne. , j

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
N;BTJOHATE X_

TTsuste salle de C©___.ce_?t et T___.ee.t__ _-p Place pour 600 personnes
SALLE t)E BANQUET ET DANSÉ

pour sociétés et noces I - . I , ; j
CUISINE SOIGNÉE — RESTAURATION A TOUTE HECRE

Choucroute garnie — Fondues j
"Vins (-Lia. ipa,ys et cle l'étrang-ex . clé,jp_é___l_r <___ ©_ __ ;

Excellente bière blonde de Munich 10743 ;
_o Billard. Qu.ille_8 àllemarid et français o-- -I

PRIX MODÉRÉS - - - . _ . s 1
MJT On p r e n d r a i t  q u e l q u e s  bons pens ionnaires  "Wg

COURS DE CUISINE
recommandé sérieusement. Pour répondre au désir de plnsieurs dàmës, nous nous
proposons de donner nn cours prochainement. (Prière de s'inscrire.) — Pour
renseignements et programmes , s'adresser fanbonrg dn Lac 21, 1" étage. 10321

VILLE DE NEUCHATEL

Salie _u Casino-Hôtel Beau-Sépr
PAUB0UE& DU LAO

Vendredi 21 octobre 18»S
à 8 h. dq soir

Le Tour du Monde sans le sou
S O I RÉ E

f i  ' ' h> ' ¦ ': ' ' ' h ': ' 1 " 'j ; ' niConférence - Concert
avec le bienveillant concouis de la Musi que _

l'UNI0N_TESSIN0ISE
P R O O-R. A M MIE

Valse sur le lac de Neuchàtel , Union
Tessinoise.

Le Tour du Monde sans le sou, confé-
rence par M. A l f .  Le Voss 'ur , journa-
liste parisien , anrien délégué de l'Ah-
nam Torkin au Conseil supérieur des
Colonies

Le Tour du Monde , potpourri , Union
Tessinoise

Chansonnettes, par Mme Valentine Ribe ,
des théâtres des "Variétés et des Nou-
veautés, de Paris.

Monologue , par Mlla Léo Kiùe, eieve cie
Sylvain , de la Comédie-Français".

Chansonnettes , p-r M»<> Valentine Ribe.
,Marche , Union Tessinoise

Ouverture des portes à 7 '/_ b. ~ Commencemen t à 8 h,

PRES DES PLACES :
Premières, 1 fr. — Deuxièmes, 70 cen*.

Troisièmes, 50 cent. 10779
Représentant! damandés partout, ap-

pointements fixes. Office à Rive, Thonon
(Hante Sayoie), , Hc 9.89 X

Une dame anglaise
cherche des élèves, (énfaiits , j aunes de-
moiselles bn Im!_ssieufs),' Mp<.ur' lès 1» .jtfos
pârticalfèrès dans la langue anglaise S'adr.
M" Tirbolt^n . rue Pourtalès 11. 10773c
_ _ _  . . .  . J - '

Brasserie de la Promeiiàne
Mami 18, mercredi 19 et Jeudi 80 octobre

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la renommée ,

Troupe internationale
M"» Dorval , ohr.nteusp légère.
M11" Sl__ i_ne, roui - cière.
SI"» Br.ville, diction
H. Dnrell, i omiqae grime.
M. Arnold, pianistn acc( mpagnateur.

Entrée libre 10712 Entrée libre

AcaflÉFfoJÉcliÉl
M. lo professeur Ami"! donner a cet

hiver, comm* les années précéientes,
des cours libres de langue it-lit-nne. Pour
programmes et renseignements, s'ad essnr
à M. 1« *ec.rétaire 10598

ATTENTION!
A. BARBEY, PEINTRE

rue de l'Hôpital ©
vernissage de meubles f^ux bois et en-
seignes. Se rend à domicile. Prix modérés.
107843 Se recommande.

GRAND E SALLE DES CONFÉREN CES
Neuchâtel 10777

Jendi 27 oclobre, à 8 b. da soir

COHCERT fla OHATDOR
Franz SÇEŒRG ~ P. MIR Y

H. DA UGHER , — J. GAILLARD
Pour les détails voir le programme

- .>
'l< ; Py »* .  :

Pnix »E_ PLACES :
Amphithéâtre (quatre ' 1«" t-angsy et 1«

ran g g. leii»s latérales, 3 fr. 50. Parterre
et galerins latérales, 2"e et 3mo rangs,
2 fr. 50. Galeries non numérotées, 1 fr. 50.

Lpocation : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres d_ M. N. San-
| doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel .

Grande Brasserie de la Métropole
Ce noir, _ 8 henres

ponr la première fois à NeticMtel

GHAND CONCERT
vocal et instruinerital

donné par la troupe italienne ,,

sâ ï^o^lrr
composée de 7 arti.t » s

dames et messienrs en co-ttime national
— GRAND SUCCÈS —

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

M" Reecht
couturière, prie iouias lis p.rwnnB *
auxquelles '«II . : petft devoir, d. bien
vouloir remettre un relavé d. - leu r
compt., jusqu 'au 25 courant, à M., Ed.
Petitpierre, notai.-, Terreaux 3. 10706

-JiiB1 ___- <_ . _e ëeri'è , _  | tissus *_ p3on-
fections, hommes et oames,

_e;î _-. _ç.i _ Igi JL oï 'i 'i ai _!¥fSll ;Mp||enW
ponr le cà.hton . dd Nepch&tel, ponr Visiter
la Clientèle 'pânîii.li'èryi' Ëohnes Ciinditious.
A_.esser IPS- biffr- - -'soibé tihiffre 9i'0_ X à
l'agence H-iasëhst. ih & Vngie ; N-tich'itel.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

¦: ¦ : - f  rkr— .. . ¦ 
;

Les cours de M. Edward ATDÉTAT
s'ouvriront proch ainemeipt.

IifCri^tionS *-t r ansti j çneiner its , rne de
l'Ind__ trie 17. , 10665

Une, demoiselle anglaise
retournant prochainement en Angleterre
serait henrens. d'emmener avec plie

2 ou 3 jeunes filles
désir.'nsrs' <fè pa- ser qne 'quw t_ mps
dsn? une famille argini e pour apprenare
la langue. S'aure _er aux Tourelles , Neu
châtel. __?____.2i3
_ _______ ¦_-_______-__-_________¦_ -<

Les enfants et petits tnfants
de Madame veuve ELISA BETH
SCHWANDER remercient sincè-
rement toutes l 'S personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. _ .P.789c,

Sàtllé ciÉÉ i §1$ lit!
NÊÙCkÂtEL

les j'Jndis 20, 27 dctflbre
et lés 3 et 10 novembre 18Ô8, à 5 h. dn soir¦\ . ¦ i_ t Ut. Aiïi û'-i /iVli;

Ç?XJ_^_TJE=_E3

BéGitals Iiitfies
PAR

j M. ALPHONSE SCHELER
! Officier de l'Instruction pu blique , de
j l' Un iversité- . de Frange, ancien preifes-
j ieur de diction â . Université de Genève.

Poésies. — Poèmes. — Co&tes humoristiques.
Monologues comiques.

Abonnements aux 4 récitals . . fr. 6.—
Une , séance isolée . , , _, . , ,  » 1S 2.—

Cartes chez M. S_ndoz._<e_gnt_nn,
magasin de mnsique et instruments en
tous genres, et la soir à l'entrée dé la
salle. 10725

HOTEL-PENSION FILLIEUX
__iar___ 10636

Pain noir, Noix
ÏÉÔUT, _U .de Saint-BlaiS-
~lËPÀS||U§ÈS

tes s ceiirs Mrréomatt
¦ ayant fait l'apprentis(sag;e de repasseuses,
| se recommandent p'okir de l'ouvrage en
| jonrnée , pour layèr et repasser.

Repassage à la piàteon, 10685c
j Rnclle Breton ,I, an &a* et»gè.

! LEÇON ! D'&NGLÀI
j et d'-y lleïr-and.
f S'adresser à Miss PrJe.tnali, Placé

Purry 9, 10673

j CONVO CATION . & AV1UE SOCIÉTÉS
s "**TTT"""' *y J Tl "Tr'.'T" "'"¦¦¦| '¦ ¦¦¦ '.¦¦'-

¦ 
- ; j " jj"1 g1-

21me année
Lu reprise des répétitions aura lien

mercredi 38 «et. fore. — A cette
occasion , le Comité invita d'Bne I manière
pr.ssaute tous 1» .: chaintenrs. dames et
messieurs., ;qo 'intéressent le chant mixte
et la , grande mu'signq, à se faire recevoir
m«mbre.s de là Société.

il sera mis à l'étude pour le 44œo con-
cert , du 22 janvi sr 1899 :

l_ J_î -S S. AIS-UNS-
de J. HAYDN

Pour to 45œB concert :

-Staloett IViette-r-
. de DVORAK, et 

HYMNE RELIGIEUX
d. Alb. QUINCHE

i L's répétitiov s auront lieu le mercredi,
] à 8 heures du soir, dans la Salle ciren-
j lair. .

- Prif . . de s'inscrire chez M. J. _Iot_,
| magasin du Printemps, ou cht z les autres
! méonbr -S dn Comité.
! 10695 Le Comité.

Ligué patriotique stiisse
contre l 'alcoolisme

L^s nifiiobres du district rt« Boudry
to 1 1 invités îi se rencontrer dicunacbe
SIS octobre 1808, à 2 < / _> "««re., à.
l'orpbeliist de Belmont->-nr-BOn-
d _ .y. ponr ss.i te1- à l' inssemblée nnueile
<î O vfKj u ée p:ir ls co «ité ca"t .)nul
10759. Le comité , duidù trict^ i .

OTTO GRABER
Magasins de Confections

Seyon 5 bis, en ville
se fai t un devoir de remer.ier bien
vivument les nombreuses per_on-
qui loi ont donné de si grandes
marques de sympathie à l'occasion
de t 'ipccident dont il a été vij iime,

. et a l'honneur d'annoncer _ sa
! bonne clientèle ; qne l'exploita* •1 tlon «le non nagaiin continue
«on- la direction qualifiée de
H. Albert Mttltmopt, négo>
elttiit en confections, son
¦ fondé de pouvoir, expert dans la

j COUPE et la MESU-tË
Isiortiment complet pour la saison

d'hiver.
Rayon spécial de Cravates

Se re commande, 10787
OTTO GRA BER. i

__________-HHMHH,_______



deux ou trois ans. A sa fortune s'est
ajoutée celle de sir Albert Rollett, son
mari, et la vie passa en fêtes et récep-
tions à Londres, en voyages à travers
les deux continents.

Au service de la sûreté , à Paris, on
considère la déposition de la femme de
chambre de la duchesse comme indi-
quant exactement les circonstances

^ 
du

vol. Cette domestique a raconté qu'elle
avait déposé le précieux colis dans le
coupé, puis qu'elle redescendit ' rejoin-
dre sa maîtresse sur le quai du départ.
L'attention de la duchesse fut attirée
par la persistance avec laquelle un mon-
sieur d une mise des plus correctes la
considérait. La duchesse crut que c'était
une personne de sa connaissance et, à
son tour, elle le regarda avec attention
dans la pensée de le reconnaître. Dis-
traite par cet incident, elle oublia que
le sac de bijoux avait été déposé dans un
compartiment où tout le monde avait
accès par le couloir et qu'il n'était plus
gardé par sa femme de chambre, qui se
tenait, en effet , sur le trottoir à côté
d'elle. On suppose que, pendan t qu'elle
était occupée par l'inconnu, un complice
de celui-ci s'introduisait dans le salon
et dérobai t le sac.

(SERVICE SPÉCIAL DK LA FeUUK _ _.- 18)

Paris , 20 octobre.
Le conseil d'administration du syndi-

cat des chemins de fer de France et des
colonies, annonce qu 'il donne sa démis-
sion en présence de la non exécution de
la grève par les groupes de travailleurs
qui avaient eux-mêmes voté la cessation
du travail.

Madrid , 20 octobre.
D'après des dépêches officielles de Ma-

nille, l'amiral Dewey ayant voulu inter-
dire aux indigènes d'arborer le drapeau
de la République à Manille, un violent
combat s'est produit et a causé de part
et d'autre des pertes considérables. Les
Américains ont capturé deux vaisseaux
indigènes.

Londres, 20 octobre-
Une violente tempête a causé plusieurs

sinistres sur les côtes d'Angleterre.
— A Malte, un orage de grêle très

violent a ravagé l'île, occasionnant des
dégâts énormes.

;Pékin,ï20ïoctobre.
Le médecin français qui a visité l'em-

pereur de Chine a constaté que celui-ci
est atteint d'anémie.

L'impératrice s'est décidée à autoriser
cette visite pour mettre fin aux bruits
touchant le sort de l'empereur.

Washington , 20 octobre.
On annonce que si des dissentiments

naissaient au sein de la commission de
paix, à Paris, les Etats-Unis n'auraient
pas recours à un arbitrage, mais à la
force.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Menaces contre M. Ruffy. — Le « Ber-
ner Tagblatt » annonce que M. Ruffy,
président de la Confédération, a reçu de
la part d'anarchistes des lettres de me-
naces et que la police bernoise a pris
des mesures en conséquence. En réalité,
écrit le correspondant bernois de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », les faits
sont les suivants : Il y a trois semaines
est arrivé à l'adresse de M. Ruff y une
lettre où on le menaçait de mettre le feu
à la maison qu'il habite, au Rabenthal.
Lorsqu'il prit ses vacances et qu'il se
rendit à Lutry avec sa famille, M. Ruff y,
dont la demeure devait donc être inha-
bitée pendant quelque temps, donna
connaissance à la préfecture de Berne
de la lettre de menace qu'il avait reçue
et l'informa en outre que depuis la cons-
truction de la halle aux blés, des vaga-
bonds s'introduisaient fréquemment dans
son jardin pour y passer la nuit. La po-
lice de Berne augmenta alors le nombre
de ses rondes de nuit dans le rayon du
Rabenthal.

On écrit, d'autre part, aux « Basler
Nachrichten » que la police bernoise,
sans attacher beaucoup d'importance
aux menaces dirigées contre M. Ruff y,
a cependan t attiré son attention sur le
danger que pouvait présenter l'ouver-
ture de colis expédiés au président de la
Confédération par des anonymes.

Simplon. — Le travail, dans la dit _ c-
tion du côté nord du Simplon, est rendu
fort pénible par la quantité d'eau qui
filtre continuellement à travers les schis-
tes tendres. Les ouvriers n'y peuvent
travailler que quatre heures par jour :
malgré leurs casques et leurs manteaux
de caoutchouc, la douche continue à 10°
les pénètre et les glace. On a doné, dans
cette galerie, six équipes par 24 heures.
Au sortir du travail , les ouvriers vont
prendre un bain chaud, après lequel ils
revêtent des vêtements secs. Les instal-
lations de bains pour les mineurs seront
prochainement complétées. Dans deux
ou trois mois au plus, les schistes po-
reux auront fait place à une roche plus
consistante, et les mineurs travailleront
dans des conditions normales.

Les coups de mine, qui sont chargés
à la nitro-glycérine à 90 °/_ 0, abattent
environ un mètre de front chaque fois.
Le sommet de la voûte est attaqué une
quarantaine de mètres en arrière de l'at-
taque de base. On élargit à mesure et
l'on voûte en ayant soin de remplir com-
plètement, à l'aide de ciment, l'inter-
valle entre le revêtement de maçonnerie
et le rocher.

ZURICH. — La question de la créa-
tion d'un service de fiacres automobiles
est à l'ordre du jour à Zurich. Le conseil
communal est actuellement saisi de deux
demandes de concession, l'une présentée
par un entrepreneur d'Aussersihl, M.
Bertschinger, l'autre par une société
étrangère qui a l'intention de faire en
grand l'exploitation des nouvelles voi-
tures. Jusqu'à ce jour aucune conces-
sion n'a été accordée, car l'autorité com-
pétente |fait étudier la façon dont le
service des automobiles fonctionne dans
les grandes villes de l'étranger ; cepen-
dant M. Bertschinger a été autorisé à
mettre une de ses automobiles en cir-
culation au tarif admis pour les fiacres.

BERNE. — Mardi matin, à 10 */« heu-
res, sur la place de l'Allmend , à Thoune ,
pendant un exercice de tir de l'arti llerie
de position, deux civils, qui travaillaient
en dehors des limites de la plaine ont
été atteints par des projectiles. Le coup
de feu a été tiré dans une fausse direc-
tion, car les blessés n 'étaient nullement
dans la ligne de tir. L' un d'eux , jeune
garçon d'une dizaine d'années, est très
grièvement atteint. Une balle lui a tra-
versé lo ventre et deux autres la cuisse
gauche; on désespère de le sauver. Le
second , ilgé de 22 ans, a reçu une balle
dans le jarret droit et une dans la cuisse
gauche.

Deux vaches ont été également attein-
tes par des balles.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d'Etat . — La « Suisse libé-
rale ¦< d'hier annonçait que le parti libé-
ral revendiquerait l'un des deux sièges

vacants au Conseil d'Etat et que le bu-
reau des députés libéraux ferait une dé-
marche dans ce sens auprès de la majo-
rité.

Le « National » prévoit cette éventua-
lité et dit que, seule l'assemblée des dé-
putés du groupe radical, qui se réunira
sans doute ce soir, a qualité pour pren-
dre une décision à cet égard.

Une réponse à Guillaume II. — La
commission synodale de l'Eglise indé-
pendante a décidé de ne pas se faire re-
présenter à Jérusalem le 31 octobre, pour
l'inauguration du temple du Saint-Sau-
veur, malgré l'invitation faite par l'em-
pereur Guillaume aux « Eglises évangé-
liques suisses ».

Dans sa réponse au souverain alle-
mand, la commission synodale neuchâ-
teloise morigène quelque peu Sa Ma-
jesté :

« Vous nous permettrez d'ajouter que,
malgré la joie que nous éprouverions
certainement à assister à cette fête de
la famille protestante dans les Etats du
sultan, nous ne pourrions nous empê-
cher de songer, avec un cœur attristé,
aux massacres répétés que ce souverain
a pu accomplir impunément dans son
empire et qui ont soulevé en tous lieux
des protestations indignées. '

Nous aimons à croire que la réunion
imposante de nombreux représentants
des églises protestantes à Jérusalem,
ainsi que la présence de Sa Majesté l'em-
pereur, marqueront la fin de pareilles
iniquités et inaugureront, pour les chré-
tiens d'Orient, une ère nouvelle de paix,
de tolérance et de liberté. »

Landeron. — Différentes personnes
du Val-de-Ruz, venues au Landeron la
semaine passée, à l'occasion des vendan-
ges, ont été victimes d'un vol qui a été
commis à la ferme des Combettes, où
elles étaient en séjour. Un ou plusieurs
vagabonds se sont introduits dans la
maison pendant que tout le monde était
à la vigne, et ont dérobé une montre,
des effets d'habillement et de la nourri-
ture. La police informée n'a encore pu
mettre la main sur ces malfaiteurs, dit
la « Suisse libérale » qui relate le fait.

Boudry. — Un triste accident est venu
jeter le deuil lundi matin, dans • une fa-
mille de Boudry. La jeune B., occupée
à pendre du linge, prise d'un étourdis-
sement, est tombée dans la Reuse, gros-
sie par les pluies de ces derniers jour s,
et a été entraînée par le courant. A ses
cris, des personnes se sont immédiate-
ment portées à son secours, mais la mal-
heureuse jeune fille ayant disparu dans
les flots, leurs efforts furent inutiles. Un
chasseur de Colombier découvrit le corps
retenu à des branchages, près de lajPois-
sine, et le retira immédiatement. Malgi _
des soins énergiques on n 'a pu rappeler
à la vie la pauvre jeune fille.

Cortaillod. — Samedi, à Cortaillod,
une jeune fille est tombée si malheureu-
sement sur un sécateur dont elle se ser-
vait pour vendanger, qu'elle s'est faite
une profonde blessure au côté. Toutefois
et malgré la gravité de la blessure, ses
jours ne paraissent pas en danger.

— Un jour de la semaine dernière, dit
le « Courrier du Vignoble », le cocher de
MM. G., à Cortaillod, se rendait à Lau-
sanne en voiture, lorsqu'arrivé dans le
bois de la Raisse, près de Concise, il
fut accosté par trois Italiens qui lui de-
mandèrent de pouvoir monter sur sa
voiture. Sur le refus du cocher, les trois
individus se ruèrent sur lui à coups de
couteau ; avec l'aide de son fouet , il put
se débarrasser de ses agresseurs et fouet-
tant son cheval, put heureusement
échapper au sort que lui réservaient
sans doute ces tristes personnages. Dans
la lutte, il n'en a pas moins reçu plu-
sieurs coups de couteau dans un bras.

Chambrelien. — Vendredi sou-, dit le
« Courrier du Vignoble », une demoi-
selle de Chambrelien a été terrassée, sur
la route cantonale, par un individu. Aux
cris poussés par la victime de cette
agression, un citoyen de la localité ac-
courut et mit en fuite le malfaiteur, dont
on n 'a pas le signalement.

CHRONIQUE LOCALE

Droits d'aute ur. — La com* de cassa-
tion du Tribunal fédéral a déclaré non
fondé le pourvoi de la Société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musi-
que à Paris, contre un jugement du tri-
bunal de police de Neuchâtel, lequel avait
acquitté, faute de preuves, M. Aug.
Marolf, ancien tenancier de la brasserie
bavaroise à Neuchâtel, poursuivi pour
atteinte aux droits d'auteurs.

Vol. .— Il a été volé mardi, à la devan-
ture du magasin de M. Paul Bertrand ,
à la rue de la Promenade-Noire, une
pièce d'étoffe de quarante mètres, dit
la « Suisse libérale ».

Il y a quelques années, à la veille
d'une dc ces nombreuses consultations
populaires dues à l'affection législative
chronique des Chambres fédérales, un
citoyen à qui l'on demandait son senti-
ment sur la question, déclara qu'étant
fonctionnaire il n'avait pas d'opinion à
exprimer.

Tel n 'est pas l'avis de M. Greulich, le
sect .taii'C ouvrier : la Suisse lui paraît
même si petite , qu 'il a saisi dernière-
ment l' occasion d'un congrès socialiste à
Stuttgart, pour se faire entendre en Al-
lemagne. — Une partie de la presse de

chez nous l'a trouvé mauvais. Un fonc-
tionnaire I songez donc ; et qui plus est
un fonctionnaire payé par l'Etat et
comptable de sa tâche administrative
seulement devant une société — pure-
ment ouvrière suivant les uns, avant tout
politique suivant les autres.

Lors du vote de principe sur la natio-
nalisation des chemins de fer, un des
citoyens les plus éminents de la Suisse
jugea de son devoir d'éclairer ses conci-
toyens quant à la gravité de la décision
à prendre. — Et il se trouva un journal
— bernois ou bàlois, nous ne savons
plus, et cet organe ne doit pas être cu-
rieux aujourd'hui de voir son nom re-
produit — pour demander que M. Numa
Droz fût révoqué de ses fonctions direc-
toriales au Bureau international des che-
mins de fer : M. Droz n'était-il pas fonc-
tionnaire.

En même temps, la presse anti-racha-
tiste faisait plaisamment remarquer que
certain chef de service de l'administra-
tion fédérale et les conseillers fédéraux
eux-mêmes ne se gênaient pas pour aller
porter çà et là la bonne parole rachatiste.
Et ces conférenciers en ballade étaient
des fonctionnaires !J

Il ressort de ces exemples: que les gou-
vernements n'aiment pas à être critiqués
par leurs employés; qu'ils s'habituent
plutôt à voir en ceux-ci des auxiliaires
de leur politique; qu'ils oublient n'avoir
rien à attendre d'eux au-delà du travail
de bureau.

Or on est homme avant d'être citoyen
et citoyen avant d'être fonctionnaire, et
les devoirs du fonctionnaire sont moins
étendus que ceux du citoyen, comme
ceux du citoyen le sont moins que ceux
de l'homme.

C'est du moins ce que nous croyons
en Suisse. Autrement il faudrait mettre
dans la Constitution que la nation se
compose des fonctionnaires, qui doivent
leur appui au gouvernement, et des sim-
ples citoyens, encore libres d'exprimer
une opinion.

Ne perdons cependant pas de vue que
tout droit qu'on ôte à un citoyen est un
droit qu'on s'ôte à soi-même, et que notre
liberté n'a pas de garantie meilleure que
l'intégrité de la liberté d'autrui.

C'est le fonctionnarisme bien « orga-
nisé » qui a permis de mettre en France
un Picquart en prison et au secret.

C'est le pli qu'il donne à l'esprit qui
fait encore croire à tant de Français
qu'un faux pouvait sauver l'honneur de
leur armée.

PROP OS VARIÉS

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 19 octobre.
La police de Bienne a procédé avant-

hier à l'arrestation de sept individus
coupables de menées anarchistes. Deux
ou trois d'entre eux sont, paraît-il, des
sectaires militants.

— La police, a réussi récemment à
mettre la main sur l'un des individus qui
l'été dernier avaient, au milieu de la
nuit, assailli et maltraité le portier du
Bielerhof qui refusait de les laisser en-
trer. Le drôle, n'étant pas disposé à payer
pour ses complices, a fait des révélations
qui ont amené l'arrestation de toute la
bande.

Thoune , 19 octobre.
Les victimes de l'accident survenu

hier sont un jeune garçon nommé Fritz
Berger, fils d'un agriculteur, et un va-
let de ferme de cet agriculteur, nommé
Jean Zehr. Tous deux étaient occupés à
travailler sur un champ voisin de la
place de tir, lorsqu'un obus de l'artille-
rie de position , vraisemblablement mal
dirigé, éclata tout près d'eux.

Des éclats d'obus pénétrèrent dans les
bras et le ventre de l'enfant et le valet de
ferme eut les deux jambes brisées. L'état
des deux malheureuses victimes est dé-
sespéré.

Delémont , 19 octobre.
Hier soir, à 7 heures, on a tenté de

faire dérailler un train à la gare de
Courrendlin. Les auteurs de cette cri-
minelle tentative sont deux ouvriers ita-
liens. Ces deux individus ont d'abord
essayé de détourner les aiguilles, mais
n'ayant pas réussi, ils portèrent sur la
voie une pierre de 50 kilos. L'aiguilleur
s'en est heureusement aperçu et a pu dé-
barrasser la voie avant le passage du
train spécial venant de Delémont.

Les deux coupables, qui avaient pris
la fuite, ont été arrêtés. Le premier est
un manœuvre nommé Achille Sotta, l'au-
tre un cordonnier nommé Massioni.

St-Gall , 19 octobre.
L'assemblée des délégués du parti li-

béral a décidé à l'unanimité d'accepter
l'unification du droit et exprimé le vœu
que le vote de St-Gall constitue une im-
posante manifestation en faveur de l'u-
nification.

Paris, 19 octobre.
Selon la « Liberté », le fait nouveau

sur lequel est basée la procédure de re-
vision n'est pas le faux Henry, mais la
présomption et la presque certitude que
le bordereau, unique pièce sur laquelle
Dreyfus a été condamné, est de l'écri-
ture du commandant Esterhazy.

— Les troupes de province appelées à
Paris pendant la grève sont reparties ce
matin.

— Un nouvel attentat , a été commis
la nuit dernière près de la gare de Mont-
morency. Les fils servant à faire manœu-
vrer deux disques ont été coupés avec
une lime. Une enquête est ouverte.

— La neuvième chambre correction-
nelle a aj ourné à trois semaines le pro-
cès en diffamation du colonel Picquart
contre le « Jour » . L'avocat du « Jour »

demandait la remise à cinq semaines,
tandis que Me Labori, avocat du colonel
Picquart , tout en protestant contre l'im-
possibilité de communiquer avec son
client, demandait la remise à une date
plus rapprochée.

— Le « Temps » mentionne le bruit
suivant lequel M. Cavaignac, dans son
interpellation au sujet de l'affaire Drey-
fus, demanderait que la cour de cassa-
tion soit dessaisie. On ne dit pas par
quel moyen.

Barcelone, 19 octobre.
La police a arrêté un Italien nommé

José Chery, employé à l'Hôtel-de-Ville
comme contre-maî tre. On assure que l'I-
talie demandait l'arrestation de Chery,
condamné deux fois en Italie comme
anarchiste.

Londres , 19 octobre.
La « Westminter Gazette » se montre

choquée de l'intimité qui règne entre
l'empereur Guillaume et le sultan et des
éloges exagérés que l'on publie à Berlin
sur le sultan.

—_ On mande de Constantinople au
« Daily Mail » qu'un iradé concède à une
compagnie allemande le chemin de fer
de Haïdar Pacha à Angova et le terrain
nécessaire à la construction d'un port
commercial à Haïdar Pacha.

Londres, 19 octobre.
Le « Daily Chronicle » dit que l'empe-

reur Guillaume a renoncé à son voyage
en Egypte, le parti anti-anglais, à l'insti-
gation du khédive, ayant résolu de jeter
dans sa voiture des pétitions demandant
l'assistance de l'empereur Guillaume
pour mettre fin à l'occupation anglaise.

Berlin , 19 octobre.
L'« Alg. N. D. Zeitung » apprend de

bonne source que le baron de Rotenhan,
ministre d'Allemagne à Berne, sera
nommé successeur de M. de Biilow,
comme ministre de Prusse près le St-
Siège.

Le successeur de M. de Rotenhan, à
Berne, serait M. Alfred de Biilow, ac-
tuellement ministre de Prusse à Olden-
bourg.

Vienne , 19 octobre.
La « Neue Freie Presse » apprend que

hier après midi est mort à la clinique du
Dr Nothnagel un employé de laboratoire
de l'Hôpital général, sur lequel on avait
constaté des symptômes de peste bubo-
nique. Cet employé s'était infecté au
moyen de bacilles de la peste, en culture
au laboratoire.

La « Wiener Abendpost » confirme le
fait rapporté par la «Neue Freie Presse»
en disant que l'examen des expectora-
tions bronchiques de l'employé du labo-
ratoire ont établi la présence de micro-
organismes analogues au bacille de la
peste. Les mesures sanitaires nécessai-
res pour empêcher la propagation de la
maladie ont été prises, ensorte qu'il n'y
a aucune crainte à avoir.

L' « Abendpost » fait l'éloge des mé-
decins et de l'organisation sanitaire qui
ont fonctionné dans ce cas, au sujet du-
quel elle croit préférable de ne pas faire
de mystère.

St-Pétersbourg, 19 octobre.
Le « Nouveau Temps » croit que le

voyage de l'empereur Guillaume n'aura
pas les immenses résultats politiques
espérés par la presse officieuse alle-
mande.

Les « Novosti » conseillent au con-
traire à la Russie de surveiller les péri-
péties du voyage, et, si l'on ne peut em-
pêcher des acquisitions territoriales par
l'Allemagne en Turquie, d'exiger en
tous cas des concessions équivalentes.

Constantinople , 19 octobre.
Hier soir a eu lieu à Yildiz-Kiosk un

dîner en l'honneur de l'empereur. La
table impériale comptait 36 couverts.
L'empereur était placé à la droite du
sultan, qui avait lui-même à sa gauche
l'impératrice. A côté de l'impératrice, la
baronne de Marshall et Mme de Biilow.
A côté de l'empereur, le grand vizir, la
comtesse Brockdorf , le baron de Mars-
hall. A la seconde table, de 120 cou-
verts, avaient pris place les membres du
corps diplomatique et les consuls géné-
raux. Pendan t le .dîner, la musique a
joué l'hymne national allemand. Avant
le dîner l'empereur avait offert au sultan
une statue de Guillaume 1er, et de l'im-
pératrice Augusta. Après le dîner, l'em-
pereur et l'impératrice avec le sultan ont
assisté d'un balcon au feu d'artifice.

La Canée, 19 octobre.
Les amiraux ont été informés que

8000 soldats turcs étaient encore prêts
à partir, aussitôt que les nouveaux bâti-
ments en route seraient arrivés.

AVIS TARDIFS

VENTE PE BOIS
La Commune de Cressier vendra par

enchères publiques, samedi 23 cou-
rant, dans la foi et du Ruhaut :

50 plantes sapin pour échalas et bois
de construction,

1000 fagots de sapin,
20 stères de sapin.

Rendez-vous à 2 heures du soir, an
contour du Rnhaut (route cantonale).

Cressier, 20 octobre 1898.
10794 Conseil communal.

Plusieurs chambres à louer
Faubourg dn Crêt 31, 2»« étage. 10790

Brasserie ie l'HOTEL DD PORT
Jeudi et vendredi 20 et 21 oonrant

à 8 h. dn soir

CONCERT D'ADIEUX
donné par la

Troupe de chanteurs ct pilleurs suisses

ALPENBLICK
en costnmes suisses très élégants

(2 dames et 3 messieurs)

Cette troupe a obtenu partout, en Al-
lemagne et en Suisse, de très grands
succès. 10792
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Les membres de l'Union chrétienne
de jeune» gens sont priés d'assister à
l'ensevelissement de leur cher et regre tté
membre auxiliaire,

Monsieur PHILIPPE DE PURY,
qui aura liau jeudi 20 octobre, à 1 henre.

Domicile mortnaire : Avenue de la Gare
n» 7.
10799 LE COMITÉ.

«LHf-i-j P-iinaiii mu. . i m p ii ¦ ii ni i p piiii i.il

Messieurs les Anclens-Rellettrlens
sont informés dn décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur PHILIPPE DE PURY,
membre du Comité,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui auia lien jendi 20 octobre, à 1 henre.

Domicile mortnaire : Avenue de la Gare
n» 7.
10732 MS COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés dn décès de leur
collègue,

Monsieur PHILIPPE DE PURY,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jendi 20 octobre, à 1 henre.

Domicile mortnaire : Avenue de la Gare
n» 7.
107E2 £_£ COMITÉ.

Madame Philippe de Pury et son fils
Antoine, Madame de Pnry-de Pierre et
les membres des familles de Pury, Wavre,
de Pierre et Châtelain, ont la donlenr de
faire part à lenrs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur PHILIPPE DE PURY,
leur cher époux, père, fils, beau-frère,
neveu, oncle et cousin, qne Dieu a retire
à Lni, aujourd'hui , _ 8 */a heures dn ma-
tin, dans sa 36mo année, api es une courte
maladie.

Nenchâtel, le 18 octobre 1898.
Quoiqu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LXEl, v. 2.

L'inhumation aura lieu jendi 20 octo-
bre, à 1 henre.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare
no 7. 10731

On ne reçoit pas

Messieurs les Anolens-Etndiens sont
informés du décès de

Monsieur PHILIPPE DE PURY,
leur1 cher et regretté collègue, et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lien jeudi 20 octobre, à 1 heore.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare
no 7.
10733 IE COMITÉ.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.


