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Pluie fine pendant la nuit. Soleil perce
après 10 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les donnée» ds l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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Alpes quelque peu visibles. Pluie et temps
brumeux.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

19 octobre 1128 5.0 654.5 N.O. couv.
Temps calme. -." „ . .

'
»¦- .———————Niveau da lac

Du 20 octobre (7 h. du matin). 429 m. 140
Du 21 » o 429 m. 140

VENTES AUX ENCHÈRES

DEMAIN SAMEDI
dès 9 h. du matin, continuation des j

enchères Hirschy
Armel, Tableaux et gravures an- ]

tiques. Bibliothèque. 10823
L'administrateur de la faillite,

Farnand CARTIER, not.

TENTE 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, au
contour du Ruhaut (route cantonale).

Cressier, 20 octobre 1898.
10794 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE
SAMEDI 22 OCTOBRE

dès 6 Va h. dn loir
PRÊT A EMPORTE» s

Civet de Lièvre.
Tripes à la mode de Cœn.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ 10795

Albert HAFIE»
TRA1TBTJR

9, Faobonrg de l'Hôp ital , 9
Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9655

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bne dee Epancheurs, 8

MAGASIN AGRICOLE
Ohavanny n» 1

Ui©» Saint-^loxentin
Mont arrivés. 10817c

JAMES ATTINGER
Mbralrie-Papatarla — M éuohital

Chansonnier de Belles-Lettres, nouvelle
édition avec musique . . . .  3 —

Lectures pour tous — 50
Imbert de St-Arnaud, la France et

l'Italie (1859) 3 50
Mm» js. Bersler. Vérité et fantaisie 3 50
J. Joaehlm. Det Saalhoferde . . 4 —
Rostand. Cyrano de Bergerac . . 3 50

A VEJJTDRœ
beau buis piur bordures d'allées de
jardin. — S'adresser rue Haute n° 9,
Colombier. 10699c

niâWso PENDU LE RI E i
>̂ -*fiitrr n"i en *0tJ8 Qenres et t°us stykas , fi
Ĥ SSïif Bronze, Marbre, Ebéniâtttriu, fi
«ÊjPrSfcy Marqueterie 1

V A. jrojBinr!
_., , Maison yBijouterie d„ Grand Hôtel du Lac ?
Orfèvrerie NEUCHATEL

*̂ aBiaa»»wwaww»wawaiauwBwawBiBaiaiwwBitg ĵ|
j'envoie tranco , contre remnoursemeni,

dans toute la Suisse, depuis 5 kilos, de-
bon i

fromage d'Emmenthal
1« qualité (gras) les 5 kilos à 8 fr.,
1» qualité (maigie) les 5 kilos a S
francs. — Walter Sehmni, commerce
de fromage , Langnau (canton de
Berne). H 3849 Y

A VENDRE
nne bonne chèvre, donnant 4 à 5 litres
de lait par jour. S'adr. Parcs 42. 10797

Fumier de vaches
A vendre 7000 à 8000 pieds de vieux

fonder de vaches, à prix très raisonnable.
Prière de s'adresser au bureau Alf.

Bourquin , fauboui g d» l'Hôpital 6. ou
bien à M. Charles Diacon, à la Prise
Bourquin, Vauseyon. 10600

PLUMES RÉSERVOIR
tfgj&ro, Les seules pratiques
¦TT '̂™* Demandez à les voir dans

¦̂L toutei lei papeteries.
4V  ̂ 8AFETT Pen no 341, avec

bec d'or, 17 fr. 50. H 9428 X
B. * F., Genève, agenti généraux.

¦A^Boar:fcT:E3wd:E:LTi's j j
1 an e moi* 8 mol» ( )

La Feuille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 M
» franco par la porteuse, en ville 8 —  420 2 30 ( ï
i par la porteuse hors de viile oa par la O

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 > (
Etranger (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  25 — 13 — 6 76 M
¦ » » par 2 numéros . . . . . .  22 — 11 60 B —  O

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en BOB. Changement d'adresse, 50 et. ) (

VENTE DU DOMAINE DES VERNES
arière Rochefort. A

Mme venve Perrenoud-Aellen et ses enfants exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 32 octobre 1898, dès les 2 heures de l'après-midi,
dans l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, le domaine des Vernes conprenant 187,649
mètres carrés, soit 69 •i5/10o poses en on seul mas, consistant en excellents prés
labourables, une 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 assnré ponr 18,500 fr. II renferme 6 chaœbres 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 rapport. Vue très étendue. Eau de^ source et 
trois

citernes en pierre. '
Les enchères auront lien sur la mise a prix de 32,000 fr. résultant d'une

offre ferme. M
Pour tous renseignements, s'adresser à H. Alfred Perrenoud, laitier, à Nenchàtel,

Saint-Nicolas 6, ou au notaire Jacot. à Colombier. f -  10658

I 

ARTICLES EN SOLDE I
Occasion, unique H

3—.̂ ^—^^__________________________ fl_

Friî lip 2000 Coupons de beau lainage I
95 Centimes pure laine ou mixte 95, 100 et 110 cm., dont || |

le prix de détail était jusqu'à présent fr. 1.50 H
. le mètre 1.90 , 2.50, 2.90, 3, et 3.50 , le tout à 95 cent. H

Ne voulant plus tenir l'article m

Rabais 20 °|o à 50 °o 1
3 à 400 Connues Oe pçoiets et j eunes pos 1 ;

genres classiques et hautes nouveautés, très solides, le costume depuis mÊ
3.90 à 18 au lieu de 7 à 29. 10785 VM

Jaquettes et Rotondes pour Fillettes I
7.00 a 11 au lien de 12.50 à 18. ¦

Coupons pour enfourrages. — Coupons de Cotonne I
Coupons pour Blouses d'hiver et Jupes 1

GRANDS MAGASINS I

k LA VILLE OE NEUCHATEL I
Temple-Neuf S4 & 26 I

PO UR ÉPICERIES ET LAITERIES
Les soussignés se recommandent ponr la livraison de Linibonrg en qualité

extra. — Demandez les prix, s'il KOUS plaît.
H 4149 Y BIERI & FILS, Berne.

Téléphone j££ Téléphone

CONSOMMAT ION
Sablons f.»

Bénéfices répartis anx clients

Epicerie. — Débit de gel. — Boulangerie.
Choucroute

Jambons Pic-Nic k 70 cent, la livre
_? Anva nn ̂v .vr si **

^ .LAINES, CORSER, .etc.
Marchandises de l re qualité

498 PB-C COUSANTS
— On porte à domicile. —

Fumier à venûre
Encore 1200 pieds en nn tas de 15

pieds de haut dans les murs. Prix mo-
déré. — Vacherie Petit-Pontarlier , chez
M. L -A. Perrenoud. Même adreesn, une
vache à vendre. 10609c

MAREE
Traites saumonées du Bliîn

Soles et Turbots ; d'Ostende
AIGLEFINS — MERLANS

Palées - Brochets - Perches - Anguilles
BELLES PERDRIX

Perdreaux —. Gigots de chevreuil

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

Gros pigeons romaine
Saucisses de Francfort A Gotha. Salamis

JAHHONS PICWIO
Oamemterts • Brie • Rogoefort • Servettes

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
à 10 cent, -la- pièce

Hareng:» tonrués — Rollmops
à 15 cent, la pièce 10791

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, gag des Epancheurs, 8 

-A- TT-EIfcTIDIRIEÏ
f«ute d'emploi, 1 flûte usagée, système
Meyer . 12 clefs, et 1 picolo à, § clefs, les
deux avec étui. Prix modérés. S'adresser
an magasin de musique N. Sandoz Leh- ;
mann. 10830c ;

La Librairie générale Delachaux & Niestlé
A NEUCHATEL

vient de recevoir le premier fascicule des

LECTURES POUR TOUS
revue mensuelle illustrée

paraissant le 1er de chaque mois
PRIX 50 CENTIMES PRIX 50 CENTIMES

Sommaire dn numéro dn 1" octobre
La conquête dn Mont-Blanc — Les chasses souveraines. — Nos serviteurs les singes.

— Les merveilles dn tatouage. — Les grands maîtres du reportage. - Alise,
roman. — La caricature à travers les âges. — La mode, miroir des mœurs. —
L armée de la paix. — Les millions de Barnum. — Un sapeur de 10 ans.
lies Lectures pour tons constituent indiscutablement la revue française la

plus populaire, la mieux illustrée et surtout la meilleur marché.
L'année complète forme une riche bibliothèque renfermant 1200 pages et illus-

trée de plus de 1400 gravures.
Prix de l'abonnement annuel, fr. 6.— . Par la poste, fr. 7.— 10801

Ii AIT CONDENSÉ
MARQUE LA XAITIèHE

Beule qualité de lait de BL Extrait du Bulletin n» 20 (1892) de la
Stérilisation absolue - Wfr tS:

proteotrice de Vmtaace' de

e e mm Ce lait nous a toujours
Conservation illimitée. Jg| donné toute satisfaction.

Le meilleur aliment pour JBB Un enfant é[evé a M lait
les enf ants. 

**Ê_r_ \  n'a )'amais <& diarrhée,
Indispensable _w_m  ̂ Moins d'une mauvaise âdminis-

pour la cuisine. Ŝiw tration ou d'un écart de régime.
Vente la plus considérable du monde, entier. H 3120 Lz

TUILES D'ALTKIRCHT
7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Saisse française : HE. Hoenicke, Neuchâtel

Occasion i
A vendre, faute d'emploi, un lit à une

place, en parfait état. S'adresser Chemin
du Rocher 4, rez-de-chaussée, à gauche.
JWWWW WWMWB!>aMWMHWHiPf!MWBWI

APPARTEMENTS A LOTO
A louer, dès le 24 juin 1899 et

plus tôt si on le désire, an quai
des Alpes, qnatre beanx appar-
tements de 7 chambres, cuisine,
garde - manger , réduit, grand
vestibule, installation de bains,
chauffage central indépendant
pour oan que appartement ; vé-
randa, chambre de domestique,
chambra à serrer, galetas, oave,
part à la buanderie et au sé-
choir. Eau, gaz, électricité. Jar-
din pour le rez-de-ohauasée.Vue
euperbe eur le lac et les Alpes.
— Pour tous renseignements,
•'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 10814

-A- LOUEE
immédiatement, an centre de la ville, un
logement d<* 3 chambres, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser chez
M. G. Sahli , fournitures d'horlogerie. —
A la même adresse à vendre un petit
lit d'enfant , une banquette, un petit po-
tager et une grande vitrinp. 10781

A remettre
pour cause de départ, Joli logement
de 3 chambres, gaz, eau et dépendances.
S'adresser, de 11 à 3 heures, Beaux-Arts
n» 13, an 3°«, à gauche. 10806c

-A. louer
tout de suite, un logement soigné de 5
pièces et dépendances. Très belle vue.
S'adresser à M. 6. Etter, notaire, Place-
d'Armes. 10686

A LOVER
pour Noël ou plus tôt un appar-
tement au 2me Otage, da 6 pièces,
cnisine et dépendance >, situé au
centre des affairas. — S'adresser
Etuds Ed. PETITPIERRB, no-
taire, Terreaux 3 10815

3, ROE DO TEMPLE-NEOP, NEOCHATEL j
Bnrean d'administration et i'aionnemem de la FEUILLE D'A VIS:

H. WOLFRATH & Cie, imptimenrs-éuiteDrs
T É L É P H O N E  U «rta M munéro* ta: T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par. les porteurs. j

| ,A.:ET:ETQ:ETO:E S 
\ 1 à 3 lignes . . pour le canton G0 ct. De la Snisse la ligne 16 ci.
j ( a i  » . . . 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 à 7 > 75 Réclames 30
( 8 lignes et aa -de là . . .  la ligne 10 A-vis mortnaires, minimnm . . .  2 Sr.
S Répétition 8 A-ris tardif, 20 ct. la ligne, miniin. I
) Lettres noires, 5 ci. la ligne en sus. — Encadrements depnis BO et

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , S



A louer préseatemeut
à proximité de la ville, un appartement
meublé, confortable, pour une petite fa-
mille. Belles vue tt situation. Prix mo-
déré."'slinformer du n» 9119 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

époque à conwrrrrau quai des -Afpes,
deuxlWux laganlBnt»;W«le%haWié8
avec iardiifft Ij rffirier̂ etaTja'¦¦- compre-
nant six ou lept crîàmbres, chambre de
bain et toute* dépendances . Eau , gaz,
électricité.
~ S'adreuer Etude Meckenitock &
Reutter. avocats et notaire faubourg de
l'Hôpital JT 7S2o

A louer à Corcelles
poar Ni ël ou époque à convenir, au
centre au village, une belle petite mai-
son de 4 pièr es. av*c cuisine, eau sur
évier, cave, place d-rrière la maison et
joli jardin. S'hïformer du n<> 10346 au
bureau Haas*, nstein & Vogler. g
BIMJ.gWBjMllimJ.W 'IUHJlL.LJ-lTI " .

ggAgggg A wm
Belle chambre meublée, au soleil. Rue

du Seyon 22, 2»» étage. 10811c

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

Achille MELANDRI

Le crépuscule descendait lentement.
Tout en surveillant le malade confié à

ses soins avec des yeux qui étaient loin
.de\r.éfléter la troisième des veitus théo-
logales, le jardinier alluma des flambeaux
qu'tr'posa èur une - table. Son compagnon
s'était commodément accoudé au clave-
cin, et suivait chacun de ses mouvements
d'un air d'attention.

— Il paraît, commença-t-il pour lier
conver-sation,... on prétend que des ban-
des arnfé'és courent les grands chemins,
en cet endroit. Qu'en pensez-vous, mon
brave?

— D'abord, riposta Malo, bourru, je
ne suis--pas yot'brave. Et puis ça prouve
que IS chassie- commence de bonne heure,
cette année. Vlâ tout.

. Comme il achevait de prononcer ces
mots, Gydalise de Boisbreton et Clémence
d'Armer se glissèrent dans la salle sur
l'appointe des pieds, suivies prudemment

Beproduc tion interdite aux journaux qui n'ont
pai traité avec la Société des gens de Lettres.

à distance par les autres « grandes ».
D'abord, elles n 'aperçurent pas le ténor,
caché a leur vue par l'instrument et les
cahiers de musique.

— Où est-il? demanda la monitrice à
Malo, où est le grand chanteur?

— Le v'Ia, répondit laconiquement le
jardinier, en désigant du doigt l'objet
de son antipathie.

Troublée par la brusquerie de cette
présentation, Cydalisefde Boisbreton de-
meura un instant interdite.:

— Oh ! Monsieur, veuillez m'excuser,
balbutia-t-elle avec un salut cérémonieux.

Le voyageur renouvela ses efforts pour
se lever, et finit par se rasseoir en jetant
une plainte.

— Pardonnez-moi, Mesdemoiselles,
murmura-t-il, si je ne puis vous rendre
mes hommages comme il convient, une
malheureuse chute de cheval m'a forcé à
demander ici un refuge pour la nuit.

— C'est une bonne fortune... une
véritable bonne fortune, reprit là blonde
jeune fllle s'enhardissant, de recevoir en
ce coin de province un artiste aussi
célèbre par son talent.

Les autres élèves se rapprochaient peu
à peu, timidement groupées derrière leur
aînée ; elles examinaient l'étoile de
l'Opéra comme les paysans regardent - la
girafe au jardin des plantes. Il se ut un
silence embarrassant. Enfin Cydalise, qui
décidément était leur porte parole, finit
par dire :

— Nous faisons ici un peu de musi-
que...

A cette avancé, le prétendu ténor ne
put retenir une grimace. « Bon I grogna-
t-il entre ses dents, pourvu qu'elles ne
me demandent pas de chanter ! 'Si je leur
dégoisais mon petit répertoireparticulier,
il y aurait de quoi les mettre en fuite ! »

— Mesdemoiselles, déclara-t-il tout
haut, je suis em-Jiumô... enroué...

— Quel dommage ! s'écria Mlle de
Brissac.

Ennuyé de la tournure que prenait sa
situation, le voyageur se morigénait
in petto : « C'est ma faute, aussi, pensait-
il, quelle diable d'idée ai-je eue de pren-
dre ce nom retentissant de Saint-Phar?
Avec la supérieure, ça marchait tout
seul, mais à présent me voilà dans une
drôle de passe! Allons! Berlingot, mon
ami, du sang-froid. Tu es installé dans
l'antre de la réaction, il faut s'y mainte-
nir coûte que coûte, ouvrir les yeux et
les oreilles. M. Grisquet compte sur toi !

Quand nous aurons appris au lecteur
que M. Gisquqt était le nom du préfet de
police, il sera suffisamment édifié sur
le compte du sieur Berlingot. L'appella-
tion familière dont il se gratifiait n'était
probablement pas la seule sous laquelle
il fût connu de ses contemporains. Le
vieux Mal continuait de l'observer en
dessous., , . ; . ' , .. .."'•;., ' J

— Courbatu, enroué, enrhumé, il a
toutes les infirmités de la création, cet
être-là ! murraura-t-il avec humeur à
l'oreille de Cydalise.

Encouragée par les chuchottements de

ses camarades, cette dernière crut pou-
voir insister :

— Cependant... en vous priant bien...
rien qu'une ariette !

Berlingot ouvrait la bouche pour s'en
défendre, quand la cloche du couvent,
sonnant à toute volée, produisit à point
une diversion qui le tira d'embarras.

— Qu'est-ce encore? s'écria le jardi-
nier.

Chacun fit silence. On entendit au loin
la porte d'entrée se refermer avec bruit.
Au môme instant, les ululements prolon-
gés du chat-huant se répercutèrent dans
les massifs du jardin.

— Oh I dit Laurette de Saint-Priest,
contenant un petit cri de joie, voici du
nouveau. Il faut prévenir Mme la supé-
rieure !

— Attendez, je vais répondre, inter-
rompit Cydalise.

En effet, ouvrant la fenêtre par un
geste plein de crslnerie, elle imita le cri
de l'oiseau nocturne avec tant de per-
fection, que Berlingot ne put s'empê-
cher de lui dire :

... — Bravo, Mademoiselle, vous avez un
soprano superbe !

Il l'applaudissait, en pam ison, comme
les dilettanti du théâtre italien, quand
un jeune , homme aux cheveux bruns bou-
clés, en habit fripé , en bottes poudreu-
ses, parut ù la fenêtre ouverte et se mit
en devoir d'en enjamber l'appui.

— Qui vive? demanda Malo, se plaçant
résolument devant lui.

— Bretagne ! répondit le cavalier qui,
d'un bond, sauta dans la salle.

— En voilà une façon d'entrer au
couvent !

— On entre comme on peut.
Cette conversation , grosse d'orage,

fut interrompue par l'arrivée de la tou-
rière, qui accourut plus affolée que ja-
mais, criant de toutes ses forces :

— Mère Rosalie, cette fois, nous som-
mes envahies !

Une dizaine d'arrivants la suivaient
précipitamment , le fusil sur l'épaule. On
y distinguait plusieurs gentilshommes
en costume de cheval, quelques paysans
armés. Un vieillard de haute taille, pou-
dré à l'ancienne mode, vêtu d'une lon-
gue lévite à brandebourgs, marchait à
leur tête. Il avait très grand air.

— Mesdemoiselles, dit-il, étendant les
bras pour rassurer tout le monde, ne
vous troublez point. Je suis le comte
d'Armor. Mon nom et mon "caractère
vous répondent de nos intentions.

— (irand-père ! quel bonheur de vous
revoir, s'écria Clémence d'Armor, lui
sautant au col.

— Ma chère Clémence, je ne croyais
pas vous retrouver si tôt !

Mère Rosalie, que la tourière avait été
chercher, fit à son tour irruption dans
la salle. Elle parut 'd'abord stupéfaite de
voir tant de laïques à la fois dans son
cloître, mais la présence du comte la
rassura sans doute, car ce fut à lui
qu'elle1 s'adressa.

— Monsieur le comte, lui dit-elle, il

LE BOURG-JADIS

Une personne, propre et active, trou-
vera à se placer pour faire un petit mé-
.nage.,.soigné. de trois personnes. Comba-jBorel 7,: aft .l". . .... 10757

Domestique
< Un: /bon': domestfqué, sachant conduire

et soîgn'er lés cheyanx , air^si que traire,
est demandé dans nne bonne maison du
Jura BiTi .ois. Bon gage assuré , mais cer-
tificats de moralité exigés. S'adresser ,sous
chiffra H 1168-D . a"l'agence Haasenstein
& Vogler, D létuont . H 7512 J

Oa cherche une

femme de chambre
ayant déji servi et connaissant bien son
service. On exige nne bonne santé et bons
certificats. Offres sous chiffres Pc 4201 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

VOLONTAIRE
; cherche place tout de suite, avec occa-

sion d'apprendre le fran çais. S'adresser à
Charles Stœhlin , chez Alex Bonjour , Li-
gnières. 10818

ON DEMANDE
pour tout de snite une jeune fille, bien
recommandée et sachant cuirr , pour aider
dans un petit ménage soigné. S'adresser
rue de la Balance 1. au 2me. 10829c

Une demoiselle Américaine , d'une petite
ville non loin de New-York , désire em-
mener

une bonne servante
avec elle en Améiiqne. — Voypga payé.
Bons gages; bon traitement. S'adresser k
M"» Colin , pensionnat, Corcelles. 10737

On demande nneBomrnrE:
pour tout faire dans un petit ménage sans
enlants. S'informer du n° 10660c an bu-
reau Haasenstein & VogUir.

ON DEMANDE
une jeune fille, active et robuste, comme
fille d'office. — S'adresser Hôtel du Lac,
Nenchàtel. 10771c

Cnisine Populaire Sncbard
A SERRIÈRES

On demande, pour entrer tou t de suite,
deux jennes filles de toute moralité, par-
lant frai çais, fortes et robustes,' pour
aider à la cuisine et servir à table. Inutile
de se présenter sans bornes recomman-
dations. 10720

On dtmande, tout de s>mie ,
une dome§tique

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

BMPLOïg lïVËRg

Jeune homme, intelligent et de bonne
conduite, connaissant les travaux de bureau

DEMAN DE EMPLOI
quelconque dans magasin au bureau de
la ville. Excellentes références k disposi-
tion . S'informer du n» 10828 an bureau
Haasenstein & Vogler.

Pour meuniers
J*une homma marié, possédant bons

certificats, cherche ^ lace pour tout de
suite, comme
METOIE% SUPÉEIEUR
où premier ouvrier. Offres sous chiffres
S 450 Y à Haasenstein & Voiler, Berne.

On délire une jeune fi le comme

VOLONTAIRE
dans premier magasin do modes d'un
gi ànd \iiiage près du lac de Zurich , felle
aurait l'occasion, .d'épprendre l'allemand
et à coiffer les dames. Entrée le 1" dé-
cembre on plus tôt. Ecrire sous chrff.e
ïî 10809 N a l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

I S® àcà ^gf^ïâ'a 1
Rue du Seyon Q

Reçu un magnif ique choix de î

CONFECTIONS
I _E=> O U R  JO A. 1V_C _E_G S I

Collets, Jaquettes, Manteaux, en très belles qualités, dep. fr. 42 à 5.80 ï
"d '¦**'' "¦' -¦ -̂'-"--•- ;- • » • ¦< « ; ;,"_rx_x_tertse cï-olaz dans les 2

NOUVEAUTÉS pour ROBES I
grande largeur, le mètre, depuis 4 f r .  15 jusqu 'à 65 cent. T

NOUV EL ENVOOE S

COKÎlOi FOI HOMMES ET MIS GIS
dans différentes quai., laine peignée, etc., le complet, fr. 42, 89, »7, 82, 28, 24.75, jnsq. 17.75 A

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

Pantalons pr taies, en drap, retoit velours, lei, 12.50 à 2.25 !
PANTALONS ponr garçons, depnis 1.85. — BLOUSES blenes, noires et grises S

Pour tons les autres articles d'hiver, le plus grand choix anx prix les pins bas connus. j?

AU L O U V R E  |
3~ti_.e d.\x Seyon 10213 I

A LOUER
jolies chambres, avec pension si on le
désire. S'adresser rne des Beaux-Arts 19,
3»» étage. ¦ - , 10703

Plusieurs chambres à loser
Faubourg du Crêt 31, 2">?~ étâge. 10790

Jolie ehambre meublée
au spleil, pour monsieur dei ,burea't ou
étudiant. StvHonoré. 10, k droite. 10494

', . . A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au-S»18

¦•'étagW-TK!"' -.; » ¦ A. f;j T ;I ¦¦: ;;-,¦;¦!t:.. , ni?335
«jnamore et pvnaion pour cieux

jennes messieurs rangés. Balance ,2. an
rez-de-ohaussée. > 10827c

A "louer, une belle chambre meublée.
S'adresser au magasin de menbles , rue
Ponitalès 10. . 10747c

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil, a un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3.
2°-° éhge. 82-21

Jo ie ch-mbre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, an 2-«. 10616

-__- __JOTJ"_---=S
pour le 20 octobre , une belle chambre
meublée, avec pension si on lo désire.
—¦'¦ S'adresser rue Pourtalès 3, au 2»"
étage. 10107

-__- __d©lb"_=__s3
tout de suite, une chambre confortable-ment meublée. — S'adr. à la Tricoteuse
W. dn„ Seyon,,; n . ., — ? 9451

A loner, pour tout de suite, à un mo7-sieur soigneux , une <\ O M  chambre meu-blée située an midi S'informer du n» 9530an bureau Haasenstein & Vogler.

Me chambre KSSvSSiétage, à droite. 10741c
A tïlHPr à un m0Dsietr i , pdur le 1«n luuti novembre, urie chambremeublée, avec balcon ; magnifi que posi-tion, .maison tranquille. — Villamont 25,
3"° étage. , 10730c

Chambre meublée , à louer S'adr. Evole 3, an 3m«, _ droite. 10664c
LHambre menblée gff ^ iÔMS
Jolies ehambres ei |̂e?n
S'adreësér ' Premier Mars 6, 1« étage,porté "S Hrôite. 10062c
A IfllIPP nne J0'ie chambre meublée.il 1UUM s'a-lresser gabions 25, au
1" étage, à droite. . 10508c

On offre' à louer, à ua rez-de-chaussée^denx-ou-trris -Jolies ( hambres meublées, ~indépendantes, à proximité du team et de
l'Académie. Pension si on le désire. — •S'informer du n» 10125 au bur?au Haa-
senstein & Vogler.
——————l i—

'
k lo-ier, tanb <Hrg de PHApttal SO,

1" éta»«, une o> lie chambra meublée
1 avec aloôvâ  ay« c ou UHHH peiuulon,, S
' Même; adresse, chambre hante menbléé^r
I avecifoomeau;, prix 12 fr. A voir entre ri
11 et 3 heures; 1Q573J:
¦ A. louer une jolie petite chant- ¦
fore meublée on non ; Indépen-
dante. — S'adresser faubourg
du Lao 19. 10145
¦̂ ———— ¦— »¦————-

MCATIOHS DIVERSES

A LOUEE
pour Niël, uu local de 44 mettes2, bien
éclairé, ponr atelier ou entrepôt. S'adrt's-
ser Vieux- Cuâtel 13. 10687

(Attention !
PjkW un partier bi«n situé de la vîli ft

de Neïichâtoi,'¦ '- pf ^ximî ïé
àe

l 'Miëf èeM
Poster, on offre à louer immédiatement
unjB|fé brasserie,; jouissant .ifunè ex-
cenénte" réputation1 et possédant une
b!onne clientèle. Affaire pressante pour
cause de maladie1.- Conditions avanta -
geuses. Reprise peu importante.''Adres-
ser, las offres en l'Étude dû notaire Jules
More l , faub du Lac 4, Neuchâtel. , 022,

I mf mmmÊmmmmmmmmlmmmmÊmmmmm ^mt mua

ik BEMANDî k imim
Chambre non meublée SJS;

j pour jeune homme rangé, de préférence
quartier de l'Est. — Faire les offres avec

j prix sous T. C. au bureau Haasenstein &
Ycgler.

: » .'j« "MR-"~"-̂-=<mmwwimemBmmmmmmmm

\ , rnw&m m Êmrnm
j Une.personne d'âge mûr, expérimentée,
j désire se placi r comme
j cuisinière
! dans un petit ménage. S'adr., le matin ,' Industrie 30, an 2™« étage. 10761c

Une bonne cuisinière
CHERCHE PLACE

comme remplaçante. S'adresser Temple-
Neuf .18, an 3""> étage. , ,10803c

Pour une j elirfii¥
de 15 me, d'une famille honrète,

on cherche une place
, pour le printemps prochain, dans une
j famille «le campagne de la Suisse fran-
I çaise, comme aide de ménage, à condi-

tion qu'elle ait l'occasion d'apprendre la
langue française ; éventuellement , en
échange d'un jeune homme. Adresser
les offres et conditions à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
sous chiffre H ÏOSte N.

Une jeune fille du canton de Berne

cherche à se placer
dans un petit ménage d'une bonne fa-
mille de Neuuhat fl '-où environs, pour se
peifectionner dans la langue française.—
S'adresser à A. Schild Soldan , rue dn
Seyon 9. 10831c

Madame Hoffmann «̂ïïoffre une bonne sommelière qui parle fran-
çais, allemand et anglais, pour tout de
suite. 10832c

vs JIFUMIB Honms
fort et robuste, âgé de 22 ans, possédant

_déjk...d_es „ronna.issances ...de . lan __ larigue
..française et si chai.t soigner des. cheviipx,
/désire entrer comme domfstique îdàns
«n grand hôtel ou dans un cottrm*rce
quelconque. S'adres. à M. Jean Grégoire
Déiss, à Oberzeihen (Argovie). Hc4869 Q

¦¦WMm il !MffiWIjiB §
On demande, tout de suite, une fille

pour un ménage. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 2S. 10804c



Dr mois lie de magasin !
Un magasin- de la- ville demande une ;

demoiselle ' de magasin , connaissan t la j
branche riiereerie<bonneterie. Adresser les :
offres par écrit ; sons, chiffre s H ,10810 N
à l'agence Haasenstein; & .Vogler. , .

Jrnne comptable allemand, âgé. de î
2'2 a. s, ayant de.- bonnes connaissances :
du la langue frar .çajse , ayant été, occupé .;
pendant sept ans dans de grandes maisons i
de drap.-iie et ie papier de l'Allemagne J
du Si d  connaissant !a Correspondance et
tons h s travaux de-bureau , j

cherche place I
dans la ville ou les:envi ons. Prétentions j
modestes. Offres sous chiffras H 10836c N l
an biire .- .u Haa-cepstei & _____] ____] • i

33 £S isa. A. rsr 1-* -tii j
Un Snisse allemand , 20 ans , désirant I

app ien^rn la langue française, c hardie j
plue.- dans unmagasin
d'un commerçan t, en grc s ou en déUil.
Adre sser offres sous chiffres H 1C786J N
an bureau Ha>senst«'in & Vogler. 

Une institutrice j
dn canton , sachant l' allemand, cherche j
place an pair ou avec petite rétribution j
dans famr lft ou pensionnat . Adresser les i
offres par écrit sous chiffres H 10772c N j
an bureau Haasenstein & Vogler . I

Jardinier j
Une personne sérieuse, ayant servi |

pendant plusieurs années dans une mai- j
son bourgeois», demande place, comme |
tel , dai s une même maison. S'adresser Jau chef d« gare de l'Evole. 10739c t

Une demoiselle allemande
de 21 ans, sachant l'anglais , désire trou-
ver place au pair dans un pensionnat ou
famille , où ello aurait l'occasion d'appren-
dre la français S'adresser à Mme Paul
Dopu^s à Pest u x 10625

Comptable
Correspondant

connaisfant l'allemand, le français, ayant
de bonnes notions de l'anglais et bien au
courant de tous les travaox de bureau ,
cherche place. Références et cettificats à
disposition. Offres sous chiffre H 10714c N
à l' agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel.

On cherche à placer comm« volontaire ,
uue jeune fille de bonne famille alle-
mande , connaissant la tenue des livres,
qui ifés i re se perfeclionm r dans a langue
frir çaise. A *rt :-iser les offres à M. Reter-
Ti.ô itn , Ditmtigen , Nitd tr-Simmfnthal
(canton d" Berne) 10735

lu jeune confiseur
expérimenté , Allemand , chercha plfce
dans ni e grande cor tisane — Offre s par
écrit sous H 10746 N à l'agence Haasen-
shin & Vogler, Neuchâtel.
—HMBgBMBgBB—¦——B» , —

AVIS DÏVEBS

Académie de Neuchatel
M. le professeur Amici donnera cet

hiver, comme les années précédentes,
des cours libres de langue italienne. Pour
programmes et renseignements, s'adresser
à M. le secrétaire. 10598

DEMOISELLE désire leçons
«l'allemand en échange de le-
çons de français. — (S'adresser
roote de la Cùte 36. 10790 |

Café-restaurant d'Italie
Choucr oute garnie

Tous les samedis |

Tripes à la mode k Caen
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, Hohn.

Société de Musique
Un oubli involontaire s'est glissé dans

notre circulaire de ce jour . La liste des
membres du Comité doit être complétée
pir lo nom de M. Max E. Porret , Dr en
droit et avocat , que l'assemblée générale
du printimps dernier a appelé à faire
partie du Comité en remplacement de
M. Rod. Schinz.
I08Î0 Le Comité.

£T*T-t?mL jjg HEUeftATEt
Promesse* d* marlagai

Charles - Hermann Racine , horloger ,
Bernois , dom'ici ié à Neuchatel , et Ida-
Maria Scbàr, horlogère, Bernois*, domi-
ciliée à Ghéz u-J.

NaUiaBoai.
18. Ali - Atgaste, à Charles - Auguste

Probst , journalier , et à Marie Caroline née .
von Almen.

18. . Juhanna, à Johannes Willi , ma-
nœuvre de fabrique, et a Anna née Gygi,

19. Rmne-Violette , à Charles-Henri Per-
rochet , manœuvre, et à Maria-Rosa née
Gernr , f

20. Lonioe - Marie , à Français - Albert
Hâlrj imann et à Elisa née Jenny.

Décès.
18. Poilippe Charles de Pury, époux de

Rose Marguerite née Wavre, Neuchàtelois,
né le 19 février 18̂ 3.' ' '

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS
Le « Matin » dit que le bruit court au

Palais de justice- que la cour de cassa-
tion s'estiaperçue, par , un rapport du co-
lonel Picquart annexé au dossier Drey-
fus , de l'existence d'un second dossier
réservé par le ministère de la guerre. La
cour serait décidée de s'adresser au mi-
nistère de la justice pour réclamer tous
les documents relatifs à l'affaire Drey-
fus sans exception aucune.

Le « Figaro » croit savoir que le débat
sur la, re vision viendra le 27 octobre
devant la cour et occupera une seule au-
dience.

— On sait que M. de Pressensé a été
cité devant une commission du conseil
de la Légion, d'honneur pour fournil- des
explications sur les faits qui lui sont re-
prochés et que l'on paraît vouloir consi-
dérer comme étant do nature à entacher
son honorabilité. Il vient d'adresser à la
commission un mémoire daus lequel il
dit qu'en lui reprochant d'avoir dirigé
des attaques violentes contre l'armée et
les officiers français sous prétexte de
vouloir démontrer l'innocence d'un con-
damné, on se sert d'un prétexte puéril.
Au fond , toute la question est de savoir
si les officiers sont coupables. S'ils le
sont, il est du devoir de tout bon citoyen
de défendre l'honneur de l'armée en les
souffletant de son mépris et en réclamant
leur châtiment.

(Voir suite en 4m6 page)

D'nn de nos correspondants :
Nous causions ,4ans . un cercle d'amis

de la: peuret dé ,ses diverses manifesta-
tions et chacun avait raconté à ce sujet
une histoire terrifiante ou gsis: l'ûn de
nous qui s'est beaucoup c ej upé des dif-
férentes sortes de névrose, prit la parole,

iMee bons amis , ,-nous dit-il , vous.; ne
voyez presque^tous que l'effet mpfal..$e
!a penr etvn 'en, recherchez pas les, j antes
qul.sont çepenrlapt.lnnombràbles..Te .Tais
vons citer un cas assez curieux â'iin-
prcssiornisbilïté maladive poussée à.
l'excès : M»6 Danièlon^ de Dol-de-Breta-
gne ; (Illè-fct-Vilaine , France), tressaillait au
moindre bruit et..parfois la seçp.asse ner-
veuse était si forte qu'elle perdait con-
naissance, une pendule qui sqnnait , un

nrui^ ue voix
succédant
tout à coup
au silence ,
une personne

. qai mouchait
ou ; toussait,
tont lui était
sujet à des

- t ressa i l le -¦ men t s  ner-
veux accom-

pagnes ue vioients 'oaiiemfnts ue cœur :
-cat état. .durait depuis de nombreuses an-
nées et avait pour origine une maladie de

.nerfs qu'aucun médecin n'avait pu gué-
rir ; à l ela s'ajoutaient de fréquents étour-
dissements, des battements de cœur, des
vertiges, un bourdonnement d'oreilles.
Un ami loi conseilla d'essayer les Pilules
Pink pour personnes pâles du docteur
Williams; l'effet fnt.rapide à ce point que
Mm? Danièlon ne ressent plus les symp-
tômes qui la faisaient si cruellement
souffrir et a DU dernièrement faire nn
voyage sans éprouver le moindre ma-
laise; le résultat, m'a-t-elle dit, a dépassé
ses espérances, puisque quelques semai-
nes de traitement ont suffi à guérir une
maladie de vingt ans.

Ayant constaté sur elle-même les ef-
fets surprenants de ce médicament , M""
Danièlon en fit prendre une boîte à une
jeune fille anémique qui était très ma-
lade et qai est maintenant comp'ètement
rétablie. Vous voyez dore bien que les
manifestations morales de la peur ont
souvent de graves troubles physi ques.
Les Pilules Pink sont le tonique souve-
r a in :  elles redonnent de la force aux fai-
bles et re peuvent être nuisibles aux
personnes délicates. En vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépôt principal
en Snisse, P. Doy & F. Cartier , droguis-
tes, Genèv« , à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr.
50 par six boites , franco contre mandat-
poste. Très efficaces pour: anémie , rhu-
matisme, névralgie , neurasthénie , sciati-
que , paralysie, ataxie locomotrice , né-
vrose, scrofule , etc., elles redonnent de
be'les couleurs , agissent dans tootes les
phases d'affaiblissement chez la femme
et ont sur les hommes une action effi-
cace contre tontes les maladies causées
par le surmenage et les excès.

AU HOMME Bfturr

EGLISE TN\TtOlMLE
ï.» pi»rc>!s.*e est informé*» que ,

dès dimanche prochain 23 oc-
tobre.
1. le catéchinnio s» fer» de .

nouveau au TVmpIe du Ba»,
JS. le eulte du soir, qui a lieu

à la Chapelle de*» Terreaux, tua
fera à sept henres. 10807

lia vente
es faveur de la -voiture ponr le ]

; transport de» malades et de» IrtIeM- j
ses de« commnue» de Colombie r, {
Auvernier et Bôle, est fixée au

mercredi 26 octobre i
Elle aura lieu à Colombier , dans la grande [
salle de la caserne IJ° 3, f«* étage, de
1 heure à 5 heures tt de 7 heures à 9 \
heures du soir. ' 10756

Théâtre de Nenchàtel
: Buieam : 7 '/ a h. EUdeiu : 8 h.
| Hardi 25 octobre 1898

Débuts de la troupe dramatique
i DU

i Théâtre de Lausanne
i 

Les Fourchambault
I Comédie en 5 actes
i du Théâtre français, par Emile Augier
j PBIX DES PliACES

Loges grillées, 4 fr. — Premières. 3 fr. —
Parterre , 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Bi lets à l'Mvaî ca : Magasin de musique

Sandoz- S ehaiann , 10812

A N G L A  Tm
Un jeune homme prendrait des leçons

d'anglais . Adresser les offres sous chif-
fres H 10813 N au bureau H a^enstein &
Vogler. 

LËÇÔl^D'âNGLâlS
et d'allemand

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

VILLE DE NEUCHATEL

Salle in Casino-Hôtel Beau -Séj our
FAUBOURG DU LAO

Vendredi 21 octobre 1868
à 8 h. du soir

Le Tour du Monde sans le sou

Conférence - Concert
57EC le bienveillant uraconis de la Musi que

l'UNION TESSINOISE
PEOGBAMME

Valse sur le lac de Neuchâtel , Union
Tessinoise.

Le Tonr du Moode sans le sou, confé-
rence par M. A l f .  Le Vasseur, journa-
liste parisien , ancien délégué de l'A.n-
nam Tor kin au Conseil supérieur des
Colonies.

Le Tour du Monde , potponrri , Union
j Tessinoise
I Chansonnettes, par M"»» Valentine Ribe,
I des théâtres des Variétés et des Nou-
' veautés, de Pi-ris.
j Monologue , par M11» Léo Ribe, élève de
1 Sylvain , de la Comédie-Français 0 .
j Chansonnettes , p :r Mœ° Valentine Ribe.

Marche , Union Tessinoise.

Ouverture des portes à 7 '/a h . — Commencement à 8 h.

PRIX DES PLACES :
Premières, 1 fr. — Deuxièmes, 70 cent .

Troisièmes, 50 cent. 10779

faut une raison fort grave pour qu 'un
homme de votre caractère nous fasse
visite ii pareille heure, « en aussi nom-
breuse compagnie».

Madame , expliqua M. d'Armor,
après l' avoir saluée respectueusement ,
une colonne volante de la garnison de
Rennes inspecte ces bois, où « nous
chassions la perdrix» . Nous venons vous
demander l'hosp italité, au nom de la
bonne cause.

— Soyez, les bienvenus, répondit l'ab-
besse, lui adressant un regard d'intelli-
gence. Vous le savez, vous êtes ici chez ,!

vous , niais cette salle vous suffira, je
pense, -le mets donc le couvent sous
votre garde , certaine que vous saurez, le
taire respecter , et je vous uemanue la
permission de me retirer avec mon trou- ,
peau... la règle de notre ordre...

Taudis qu 'elle s'efforçait ainsi de réta- ,
blir les distances entre le monde exté-
rieur et les pupilles confiées à ses soins ,
cette distance se rapprochait , ça et là , ]

par suite de reconnaissances fortuites . Le
j eune cavalier aux cheveux bouclés , qui
entrait si gaillardement par les fenêtres ,
faisait à Cydalise un salut de menuet ,
et celle-ci , pinçant sa robe du bout des :
doi gts , l' élarg issant de chaque côté, lui
rendait une grande révérence de cour, j

— Ma peti te cousine de Boisbreton ! ;
— Mon cousin l'alaniède!... L' on vous [

espérait un peu ! !
— Eh bien , demandai t tout bas Mlle

de Brissac à Laurette de Saint-Priest ,

. ..uu,* . ., •¦ - .¦: - • • • . : ¦ -  - . -. -.-¦-¦«~!-»-T""

trouves-tu toujours que nous manquons
cle distractions "? \

— Non , répondit celle-ci, les choses
prennent bonne tournure, mais il fau- j
druit pouvoir rester ici, entendre les nou- i
velJ.es... C'est si amusant , la guerre ci- î
vile ! ' 

|
Armor tourna son grave visage, vers ;

ses compagnons, et les rassembla du re- !
gard.

— Madame, dit-il en s'inclinant de \
j nouveau , vous n'avez rien à craindre, ;
' nous sommes tous gentilshommes et i
j Bretons. \
j 11 ajouta , présentant le cousin Pala- j
| mède :

— Voici M. de Kergorlay.
fuis, désignant deux autres cavaliers :
— Ces messieurs sont M. de Bour-

1 mont , le baron du Bocage...
! — Des noms inscrits au livre d'or de
' nos souvenirs , interrompit graeieuse-
: ment l'abbesse.
i —- On se les rappellera, grommela

Berlingot dans son coin.
j Après avoir présenté les chefs , le
! comte indiquait les chouans :

— Joél , Kernoc , Ploëven, trois pay-
: sans nés sur nos terres.
' — Vive Armor , crièrent les rustres,

en agitant leurs chapeaux de feutre. !
j Mais, ee n 'étai t ni le lieu, ni le temps ]
; de vociférer. Un ordre sévère du chef

leur scella les lèvres :
j — Silence daus les rangs ! !

(A suivre*)
'¦ 

i

ikssociation ; Èàtriotipe By|cal|j
d p IVe'iacJriéLtel-SërrièreîS' ' ' 

! ASflBfjE ; «iliïciiiBs=MM mvû
Samedi 22 octobre 1898, à 8 7» h. da soir , aa CERCLE NAT IONAL 1

ORDRE! DU JOUR :
1. Votation fédérale dû 13 novembre sur l'unification du droit.
2. Désignation des délégués à l'assemblée de Corcelles, :
| Tout les citoyens radicaux sont invités à y assister.
I 10820 2HÉÏ ttOMITÉ. imm DE FMÇM !

en faveur des Confédérés de langue allemande domiciliés à Neuchâtel j
— —~—-  ̂ ¦' ' 

¦ 
¦ 
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Ces cours du soir , organisés par la Commission scolaire en faveur des jeune s '
apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou voientairt-s> en séjour dans notre :
ville pour y apprendre le français , seront, ouverts prochainement , comme: suit: \

a)' ' Ppur les jfltihfs gens ds 15 à '25 ans, mardi 1" novembre prochain, a !8 h«nr<>N da Mok', »n Collège latin. , j
ô)'Pbur U s jetih PR filles dé 15 à 25 ans, lnndl 81 octobre courant, a 4 lien- '

re» dn soir, an Collège dea Trrrt anx.
Les cor/Fs ci-dess'ris comprendront deux leçons de 2 h ures chacune par semaine, .

duran t cinq ' mois, soit 80 heures en totalité.
Les jeunes filles auront leurs leçons de 4 à 6 heures du soir et les jeunes gens j

de 8 à 10;heures. ;
Les inscriptions seront reçnes chaque jour , jusqu 'au SI octobre, de 11 henres ;

à midi , an Collège des Terreaux, bureau de la Di-ection' des écoles primaires. j
10824 COMMISSION SCOLAIRE, j

JACQUES KISS&Ilf<| !
Neuchâtel, rue des terreaux Q° 5, 2®6 étage, se recommande
pour la reliure des journaux et revues de fin d'année 1897.' wàr ouvRâftp soisMk ' ; 
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SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUGHATKL-SEÎtiRIEiFlES ito

Dimanche 23 octobre 1898, de 8 à il heures du matin
AU STAND DU MAIL f

Bernier tir exercice à 300 et 400 m. \
ttvA[\%t Keformirte (Semeiti îi e |

M I S S I O N S F E S T;
Sonntag, den 23. Oktober 1898

3 Tjnax alMads, in &er TJITl'EIîaiT ICIRCIÏE î
= !

Es wftrden re kn die Hem ri : Marrer Gseli ; \1issionar ''
Groh aus Wes't-Afnka ; Pfirrer Pfisterer , in Fleurier , und Pfar- |
rer Ecklin. — Jederinaau wird 1 ienuit zur Teilnahme freund- j
liçhst eingeladen . i0821 I

PHOTO-CLUB DE NE UCHÂ TEL

EX P O S I T I O N
de photographies

ouverte de samedi 2.2, courant, à 1 h. après midi
au SO courant 5

AUX SALLES LÉOPOLD -ROBERT
Entrée 50 centimes 10751

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR !
KT[ JC Ï Ï O H A T E  L

Vaste salle d.e Con_cezt et Tl^éâ/tre
Place pour 600 personnes

| SALLE DE BANQUET ET DANSE !
I poar «ociétés et noce»

CUISINE SOIGNÉE — RESTAURATION A TOUTE HEURE
Choucroute garnie — Fondues ,.,. ,„. ,,

\ T7"iixs d-ia. pa^rs et d.e l'étraiigrer, d.e premier ciLoiac
Excellente bière blonde et JHonlch 10743

ï — o Billard. Quillera allemand et français o— '
PBIX MODÉRÉS j

! f / tf  On ^rendra i t  quelques bons pensi onnaires TJH_

Place du Marché

! Salles réservées pour dames el failles
Dinars et soupers complets

à OO cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOUS LES SAMEDIS

Grande Brasserie de la Métropole
Ce »olr, à 8 henres

ponr la première fois à .Neuchâtel

GRAflD CONCERT
vocal et instrumental

donné par la troupe italienne

s r» o ï=C T
composée de 7 arttetts

dames et messieurs en costame national J
— GRAND SUCCÈS —

Le public est cordialement invité à
venir passer une agréable soirée. 1C677

Une demoiselle
qui part pour l'Italie à lâ-fla d'octobre ,
cherche une ' 10826

compagne de voyage
S'adresser rue Pourtalès 3, au 2m ° étage.

On cherche
denx jennes filles de la Suisse fran- j
ç^ise, comme pensionnaire s, pour le i" ;
décembre , dans une petite fimille de la |
Snisse slIemaniJe où on parle l'allemand , j
rang^is ft  le fran çais. — S'adresser à j
M. Roth Qainn , à Ofttingen. 10819 j

cmmocATiQHS & m DE SOCIéTéS j

Compagnia du gaz Mp
I if *1o "il— a «

MM. Pory & Ci», à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, paieront sans t'-»ls le
coapon .d'intétêl, asb. if *  novembre.,,de _
nos.; .obligaiqng<Ji 14 0/0' aùisi que le^ titres...
appeléç-.au. remboursement,,' ' • , ','
lOSOSj iîi ¦ . ., La direction.



M. de Pressensé termine ainsi: «En
attendant, je suis tout autant en droit
d'attaquer Henry et consorts et leurs
amis Esterhazy et du Paty de Clam,
qu'on a le droit de calomnier le colonel
Picquart. Reste à savoir si les faits allé-
gués, dans le cas où ils seraient prouvés,
pourraient porter atteinte à mon honneur ;
permettez-moi de récuser votre compé-
tence. Mon honneur est à moi et il est
de telle nature qu'il ne peut être at-
teint par la perte d'une décoration. »

GRAND CONSEIL
Séance du 20 octobie.

Présidence de M. Eug. Borel , président.
M. le président rappelle l'éclat des so-

lennités patriotiques du Cinquantenaire
et remercie tous ceux qui y ont apporté
le concours de leur talent, de leur expé-
rience et de leur bonne volonté, en même
temps qu'il félicite le peuple entier pour
son oubli des tristes choses du passé et
la disparition des vieilles méfiances pour
l'avenir.

Il déplore la mort de M. John Clerc,
conseiller d'Etat, et, en exprimant les re-
grets du Grand Conseil, il retrace les
étapes de la carrière du défunt et les
initiatives dont elle fut marquée. Les
députés se lèvent pour honorer la mé-
moire de M. Clerc.

M. Rodolphe Anker est validé comme
député du collège du Locle. Son asser-
mentatiôn a lieu immédiatement après.

Il est donné lecture de diverses péti-
tions, soit : des demandes en grâce d Au-
relio Tamone et de Victor Pillonnel, qui
sont renvoyées au Conseil d'Etat; —
d'une pétition de l'Association des fem-
mes suisses pour l'œuvre du relèvement
moral , section de la Chaux-de-Fonds,
visant la recherche de la paternité ; —
d'une péti tion du Conseil général de Ma-
rin priant le Grand Conseil de statuer
sur la validité des élections complémen-
taires des 18 et 19 juin 1898, et sur une
plainte contre le Conseil communal, qui,
le 14 juin , abandonna pour la seconde
fois la salle des délibérations avant la
clôture de la séance ; — d'une pétition
des habitants de Présens, demandant
l'abrogation de l'article de la loi sur les
routes qui ne permet pas aux petites
communes de bénéficier de la construc-
tion cle routes cantonales ; — enlln d'une
pétition du corps de gendarmerie pour
obtenir une augmentation de solde.

Est adopté ensuite un décret portant
que les traitements des chefs de sections
militaires sont déterminés par le recen-
sement précédant l'élaboration de cha-
que budget, à raison de 10 centimes par
âme de population suisse. Toutefois au-
cun traitement n'est inférieur à 25 fr.
par an.

Un crédit de 18,000 fr. est accordé
pour la réfection et l'agrandissement de
l'auberge de la Maison-Monsieur.

Une demande de subvention au syn-
dicat des propriétaires intéressés au
drainage de la commune de Noiraigue
fixe à la somme de 13,300 fr. au plus
l'allocation calculée au 35 °/0 du coût
réel des travaux. — M. Schaad se de-
mande pourquoi on ne subventionnerait
pas l'industrie après constitution des
syndicats obligatoires. — M. Comtesse
répond que la question des syndicats
obligatoires ne peut être posée que sur
le terrain fédéral, ou plutôt sur le ter-
rain international pour établir entre tous
les ouvriers une parité nécessaire. —
M. Robert-Wœlti ne voit que dans les
syndicats obligatoires un empêchement
à la baisse des prix, laquelle se généra-
lise. — M. Girard-Gallet constate d'a-
bord que cette baisse ne porte pas sur
toutes les parties, mais il pense que le
remède est dans l'amélioration des ap-
prentissages. — M. Biolley déclare que
les prestations que nécessiteraient les
syndicats obligatoires ne pèseraient pas
plus lourdement que les prestations mili-
taires.

Dans une seconde réponse, M. Com-
tesse dit qu'un des remèdes à la situa-
tion sera la réorganisation de la Cham-
bre cantonale du commerce sur cette base
que les délégués des syndicats ouvriers
pourront s'y expliquer avec les délégués
des patrons avant de prendre des mesu-
res extrêmes, telles que les grèves.

Après quoi la subvention en discus-
sion est votée.

Le Conseil d'Etat soumet au Conseil
les moyens financiers permettant l'exé-
cution de la loi sur la caisse cantonale
d'assurance populaire.

Il propose d'augmenter de 20 centi-
mes le taux de l'impôt direct sur la for-
tune, ce qui donnerait une recette sup-
plémentaire d'environ 95,000 francs. Ce
taux serait donc porté de 1 fr. 80 à 2
francs. S'il y avait un solde sur le total
prévu, il serait jusqu'à nouvel ordre
versé au fonds de garantie de la caisse
cantonale d'assurance populaire.

Quelques rapports du Conseil d'Etat
sont déposés sur le bureau. Ils sont rela-
tifs à des crédits pôui? le Jura-Neuchâ-
telois, pour le Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds, pour réparations à l'ancienne
maison de préfecture à la Chaux-de-
Fonds et pour l'éclairage électrique
d'une partie du château de Neuchâtel.
Ces crédits s'élèvent respectivement à
111,191 fr. 21, à 21,000 fr., à 25,000 fr-
et à 9000 fr. :
. Le Conseil alloue un crédit de 277 fr.

62 pour quote-part de l'Etat aux frais
d'établissement du plan d'aménagement
des forêts de la commune de Villiers.

Il ratifi e un décret qui réorganise le
pénitencier des hommes en rétablissant
le poste d'économe et en supprimant
celui de comptable. Le traitement de
l'économe sera de 2,600 à 3200 fr., avec
logement, et celui de l'instituteui'-comp-
table, de <1400 à 200Q;fi'. '

Le projet de loi' sur l'enseignement
professionnel (dont la « Feuille d'Avis »
a donné le texte presque complet) fait
l'objet d'une courte discussion à laquelle
prennent part MM. Ali Guinand , F. So-
guel, Robert-W œlti, Rosat, J.-P. Jean-
neret , Comtesse, Arnold Robert , A.
Jeanneret. Puis il est pris en considéra-
tion et renvoyé à une commission.

Il en est de même pour un projet de
décret modifiant la loi sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat, surtout au point
de vue du chancelier qu 'il autorise à
assister aux séances du Conseil d'Etat et
à signer les arrêtés de celui-ci.

M. Comtesse, président du Conseil
d'Etat , communique les résultats de l'en-
quête faite au sujet des vétérans de 1848
auxquels seront servi des pensions. Sur
les 260 vétérans conviés aux fôtes du
Cinquantenaire, ceux qui auraient eu
les titres les plus sérieux à une pension
n'ont pas voulu s'inscrire, disant que
leurs enfants les secourraient en cas de
besoin. Il y a eu en revanche 17 deman-
des de pensions, mais sur ce nombre il
y celles de vétérans hors du canton , dont
les droits sont un peu longs à établir,
celles de citoyens dans le canton âgés de 20
ans en 1848 et d'autres plus jeunes alors.
Il paraît certain que les citoyens adultes
en 1848 peuvent seuls être pensionnés,
une fois leur situation examinée. L'en-
quête d'ailleurs n'est pas terminée.

M. Arnold Robert a souvent eu à s'oc-
cuper de ces vétérans. On pourrait com-
mettre une injustice en excluant ceux
qui n'étaient pas adultes en 1848 et qui
ont cependan t pris les armes dans leurs
localités respectives et auraient pu en
pâtir si la révolution n 'avait pas triom-
phé.

M. Biolley s'associe à cette manière
de voir. Il espère qu 'en novembre pro-
chain, le Conseil d'Etat pourra présenter
des propositions formelles sur toute la
question. M. Coullery a été chargé par
un de ces vétérans habitant la Chaux-
de-Fonds de le recommander au Grand
Conseil, mandat dont il s'acquitte, en
déclarant au surplus partager la manière
de voir de MM. Robert et Biolley.

M. Comtesse dit que ces cas spéciaux
seront examinés.

Une demande cn grâce est présentée
par James-Henri Droz , condamné en
1896 pour escroquerie en récidive. Le

Conseil d'Etat conclut à la remise des
six mois de prison que D. a encore à
subir. Le Conseil d'Etat conseille le rejet
d'une demande en grâce de Charles Wag-
ner, condamné pour abus de confiance
à 4 mois de prison. — Renvoyé à la
commission.

Une autre demande en grâce de Ro-
dolphe Rieser est renvoyée au Conseil
d'Etat.

* •
MM. Ferrier, Convert, Mosimann et

Piguet déposent une motion tendant à
ce qu 'en vue de régulariser dans la me-
sure du possible le débit de la Reuse, le
Conseil d'Etat étudie : 1. l'expropriation
pour cause d'utilité publique du lac des
Taillières, la scierie du lac et les terrains
immédiatement riverains; 2. la régle-
mentation de l'exploitation des tour-
bières-E

La séance est levée à midi et demi.J

Accident. — Hier après midi un gamin
d'une dizaine d'années jouait, rue des
Moulins, lorsqu'il fut renversé par un
tombereau dont une roue lui passa sur
les jambes. ïï fut transporté à son domi-
cile, où un médecin constata une fracture
de la cuisse et ordonna son transport à
l'hôpital Pourtalès.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 octobre.
Le Conseil d'Etat a décidé en principe

de créer à l'institut bactériologique une
section pour le vaccination contre la
rage d'après le système Pasteur. La di-
rection d'éducation a été chargée d'éla-
borer un projet définitif.

Paris, 20 octobre.
Le conseil de cabinet qui a été tenu

aujourd'hui s'est occupé des diverses
interpellations qui ont été déposées pen-
dant les vacances.

M. Delcassé a communiqué un télé-
gramme du ministre de France à Pékin,
annonçant que la populace de Paktung
a tué, puis brûlé un missionnaire fran-
çais et plusieurs Chinois catholiques.
Le ministre de France a adressé immé-
diatement une réclamation énergique et
a demandé une réparation pécuniaire. Il
a reçu comme instructions de déclarer
au Tsung-li-Yamen que le gouvernement
français se réserve d'agir, si la Chine
n'a pas pris, dans un bref délai, des me-
sures garantissant absolument la vie des
missionnaires.

— M. Brunet, député de la Réunion,
qui doit interpeller le gouvernement sur
l'affaire de Fachoda, a écrit à M. Del-
cassé pour appeler son attention sur l'in-
convénient qu'il y aurait à télégraphier
du Caire le rapport du commandant Mar-
chand, et sur la nécessité de faire venir
à Paris l'officier porteur de ce document.

— Le juge d'instruction a interrogé
aujourd'hui M. Guérard sur la constitu-
tion, l'organisation et le fonctionnement
du syndicat des ouvriers de chemins de
fer. Il a interrogé ensuite les autres
membres du syndicat.

— La « Liberté » assure que, si le pro-
cès Dreyfus était revisé sans qu 'il fût
fait état des pièces du dossier diploma-
tique, plusieurs officiers généraux se
croiraient obligés de parler pour déga-
ger leur responsabilité.

— Dans la séance d'aujourd'hui du
Conseil municipal de Paris, cinq con-
seillers ont déposé un vœu demandant
que le gouvernement donne mandat à
son délégué à la conférence contre les
anarchistes de combattre toute mesure
pouvant porter atteinte à la liberté des
citoyens.

Paris, 20 octobre.
Le conseil municipal de Paris a émis

le vœu que, les explorations ou expédi-
tions coloniales ayant toujours été pré-
sentées aux nations comme des œuvres
civilisatrices, le gouvernement français,
sans négliger les intérêts matériels et
moraux du pays, déploie tous ses efforts
en vue d'éviter un grave conflit avee
l'Angleterre en ce qui concerne l'affaire
de Fachoda.

— Une dépêche de Londres au «Temps»
dit, au sujet de Fachoda, que M. Del-
cassé a indiqué nettement que la France
réclame des débouchés sur le'Nil, réserve
faite du point géographique à détermi-
ner. ,o~«

Lord Salisbury a demandé le temps de
consulter ses collègues. La plupart de
ceux-ci étant absents, les négociations
ne pourront se poursuivre utilement que
la semaine prochaine.

Londres , 20 octobre.
Le correspondant parisien du «Times»,

examinant les motifs de la visite des mi-
nistres russes à Paris, dit que M. de
Witte est venu pour s'informer des
chances de succès d'un nouvel emprunt,
le ministre de la guerre pour se rendre
compte des effets produits dans l'armée
par les récents événements, et le comte
Mouravieff pour faire la connaissance de
M. Delcassé et se rendre compte de la
stabilité du cabinet Brisson.

Lens, 20 octobre.
Six cents ouvriers des houillères de

Liévin sont en grève.
Vienne , 20 octobre.

Suivant la « Correspondance politi-
que », les quatre puissances sont tom-
bées d'accord pour élever a 14,500 hom-
mes le contingent des troupes interna-
tionales en Crète. En conséquence, il
sera expédié prochainement encore 3000
hommes, dont 1200 Anglais.

Vienne , 20 octobre.
La « Nouvelle Presse libre » annonce

que l'une des deux garde-malades qui
ont soigné le garçon de laboratoire mort
de la peste est à son tour tombée malade.
Par mesure de précaution, elle a été
transportée dans une chambre d'isole-
ment.

Fiume , 20 octobre.
Ces derniers jours, de violents orages

ont sévi à Fiume et dans la région avoi-
sinante. La rivière Retsina a inondé la
ville entière. Les dommages sont consi-
dérables. Trois personnes ont été
noyées.

Tientsin , 20 octobre.
i Dans les règlements de frontière,

l'Allemagne a reçu le mont Loisa et le
port de Tattur. Les négociations au sujet
des chemins de fer sont interrompues,
le gouvernement refusant de faire de
plus grandes concessions.

(_ OERVICB SPECIAL DB LA JfeUUle d AVIS)

Paris, 21 octobre.
Les j ournaux officieux démentent que

M. Brisson ait l'intention de céder le
pouvoir à M. Bourgeois.

— Le bruit court que la cour de cas-
sation fera une enquête approfondie
avant de se prononcer sur la revision.

Candie, 21 octobre.
Hier, 360 soldats turcs ont été embar-

qués à destination de Salonique.
Washingto n , 21 octobre.

Dans les cercles officiels on ne croit
pas qu'il y ait eu un engagement naval
entre les Américains et les rebelles des
Philippines.

Valparaiso, 21 octobre.
Les négociations entre l'Argentine et

le Chili ont été ajournées sine die pour
permettre au gouvernement argentin de
remplacer un délégué dans la commis-
sion.

Une dépêche de Buenos-Ayres dit que
la question de Puna et d'Atacama, le
Chili reconnaissant que ces territoires
sont à l'Argentine est réglée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une note du « Messager russe », de
St- Pétersbourg, cherche à atténuer l'im-
portance de la visite du comte Moura-
vieff à Paris. Son seul but était d'entre-
tenir le gouvernement français de la
proposition de désarmement, la France
ayant laissé entendre qu'il y avait de
graves objections à la proposition du
tsar.

Le « Dagblad », de Copenhague, donne
pour certain que le comte Mouravieff
s'est rendu à Paris afin de persuader au
général Chanoine, personnellement connu
ou tsar, de favoriser la revision du pro-
cès Dreyfus, laquelle serait favorable-
ment accueillie en Russie.

Le « Times » dit que le comte Moura-
vieff se propose de s'adresser aux petits
Etats de l'Europe pour leur demander
de réduire leurs armements, la Russie
étant prête alors à se déclarer l'amie de
ceux d'entre eux qui entreraient dans
cette voie.

Le comte Mouravieff espère qu'oh'
amènerait ensuite les grandes puissances
à considérer la possibilité de suivre une
ligne de conduite analogue.

Angleterre
Dans un discours prononcé mercredi

à Northfield (t), M. Hicks Beach, chan-
celier de l'Echiquier, a dit que le gou-
vernement de la reine avait le sentiment
qu'il était appuyé par toute la nation.

« La France , a dit l'orateur, devra se
soumettre, étant donné la situation où
s'est placée la mission Marchand. Elle
doit faire pour nous sur le Nil, ce que
nous avons fait pour elle sur le Niger.

Si elle refuse de céder, la situation de-
viendra très grave, car le gouvernement
anglais sait ce que son devoir lui com-
mande. Cependant, il faut espérer encore
une solution amiable. Ce serait une
grande calamité si, après quatre-vingts
ans de paix avec la France, nous étions
lancés dans une grande guerre avec ce
pays, mais nous ne reculerons devant
rien, parce que nous savons que nous
sommes soutenus par. une nation amie. »

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Vienne au << Temps»,

le 18 octobre :
C'est aujourd'hui que le comte Thun

doit présenter à la Chambre de nouvelles
déclarations sur la question du compro-
mis entre rAutriche et la Hongrie, et
exposer en particulier les concessions
que le cabinet a faites à la majorité sur
cette grave question et sur d'autres points
relatifs à son programme autonomiste.

Dès hier, d'ailleurs, le ministre tchè-
que, M. Kaizl, a annoncé à la commis-
sion parlementaire du compromis quel-
ques-unes de ces concessions, telles que
ïq réduction de l'augmentation projetée
sur les impôts de consommation, en
ajoutant que l'intention du cabinet au-
trichien était d'insister auprès du cabi-
net hongrois sur la connexité des ques-
tions relatives au compromis proprement
dit et de celles relatives à la quote-part.

— A la Chambre hongroise, le baron
Banffy, de plus en plus attaqué par le
parti de l'indépendance et même par le
comte Apponyi et par le groupe des clé-
ricaux populaires, au sujet des conces-
sions qu'il aurait faites au comte Thun
dans la question du compromis, a ré-
pliqué dans un long discours que jouis-
sant de la confiance de la majorité, il ne
se laisserait pas empêcher par l'obstruc-
tion de la minorité de remplir son de-
voir, conformément aux intérêts du
pays.

Dans la séance de mercredi, M. Banff y
a remporté un certain succès sur la mi-
norité en faisant voter par 137 voix con-
tre 48 la mise à l'ordre du jour du rap-
port sur le budget provisoire.

Italie
Le gouvernement a accordé au mi-

nistre de la marine une augmentation de
quatre millions et demi pour les nou-
velles constructions et un million pour
la marine marchande. Un article d'ac-
tualité, paru dans la « Nuova Antologia »
sous le titre « Marine et finances », est
attribué à l'amiral Morin , ancien mi-
nistre de la marine. On y combat l'idée
prônée par plusieurs journ aux d'un em-
prunt pour la marine.

— M. Martini , gouverneur de l'Ery-
thrée, est reparti , mardi pour Massaouah.
Le budget de la colonie est fixé à sept
millions et demi. Ce chiffre a été établi
d'accord avec le gouverneur.

Les officieux se montrent sans inquié-
tude pour la colonie touchant les événe-
ments qui peuvent survenir dans le Ti-
gré. On annonce cependant que, momen-
tanément , les négociations de l'envoyé
d'Itali e, le capitaine Ciccodicola, avec
le négus, négociations ayant trait à la
délimitation de la frontière de l'Ery-
thrée, sont suspendues.

Crète
Le ministre des affaires étrangères a

fait remettre aux ambassadeurs, à The-
rapia , une acceptation sans réserves de
la note crétoise. De nombreuses démar-

ches avaient été faites ces jours derniers
auprès des ambassadeurs individuelle-
ment pour les fléchir. Le sultan était in-
tervenu lui-même ; finalement le gouver-
nement allemand a conseillé de céder.

— Le troisième régiment des « Royal-
fusilier », à Douvres, a reçu l'ordre de se
tenir prêt à s'embarquer pour la Crète.
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Le voyage de l'empereur Guillaume
en Orient a mis en émoi toutes les auto-
rités de Palestine. Européens et indigè-
nes, chrétiens et musulmans, tout le
monde, à Jérusalem, déploie une incroya-
ble activité pour recevoir, avec les hon-
neurs qui lui sont dus, l'impérial pèle-
rin. De toutes parts, on nettoie, on
frotte et on astique. Tous les monuments
de la ville sainte sont visités, grattés,
restaurés et blanchis. Enchantés d'une
si rare aubaine, les architectes du cru
s'en donnent à cœur joie . On a déjà lu
que, en remettant à neuf la vieille mos-
quée de la Kaukak, enclavée dans 1 é-
glise du Saint-Sépulcre, ils ont décou-
vert une inscription du temps des Croi-
sades, qu'ils se sont fait un devoir de
détruire aussitôt; elle était cependant
intéressante, puisqu'elle établissait de
façon authentique que le palais du pa-
triarche de Jérusalem, sous le règne de
Godefroy de Bouillon, s'élevait sur l'em-
placement même de la mosquée de Kau-
kak. Un édifice plus vénérable encore,
la mosquée d'Omar, le plus parfait chef-
d'œuvre de l'art arabe, n 'a pas trouvé
grâce devant les restaurateurs. Sous pré-
texte de propreté, on y fait des reprises
de badigeon et des raccords de plâtre,
avec le même sans-gêne que s'il s'agis-
sait de récrépir un mur de jardin ou de
repeindre une boutique de crémier. C'est
fini de la merveilleuse harmonie qui_ fai-
sait le charme et la beauté de l'ar tique
édifice ; l'accord si grave et si plein des
ors, des marbres, des mosaïques et des
vitraux, de toutes ces richesses dont
l'âge modérait l'éclat, cet accord est
désormais rompu. Il serait pourtant in-
juste de blâmer avec excès les profana-
teurs de la mosquée d'Omar. La Pales-
tine n'est pas le seul pays du monde où
les visites de souverains exposent à de
singuliers traitements les édifices pu-
blics. Et l'on se sent au cœur un peu
plus d'indulgence quand on se rappelle
que, au moment de la venue du tsar,
Notre-Dame fut tendue d'andrinople et
toutes les statues de Paris passées à la
mine de plomb.

CANTON DE NEUCHATEL

Cornaux. — Une treille de la localité
présente en quantité des grappes de rai-
sin prêt à fleurir.

Boudry. —M. H. Jaques, garde-pêche,
nous écrit que c'est lui qui a découvert
dans la Reuse le cadavre de la malheu-
reuse B., l'en a fait retirer et a pourvu à
ce que rien ne fût négligé pour rappeler
la vie.

Locle. — Un incendie a éclaté jeudi
matin, peu avant 7 heures, au Cordes-
Roches, dans un immeuble appartenant
à M. Louis Picard et habité par six mé-
nages. La maison, de construction an-
cienne, a été complètement détruite. Le
mobilier des locataires a heureusement
pu être sauvé.

CHOSES ET AUTRES
Eclairag e électrique. — Une décou-

verte récente va probablement révolu-
tionner l'éclairage par l'électricité : c'est
l'incandescence à l'air libre. Les brevets
de cette invention ont été pris, dans les
divers pays, par une maison de Buda-
pest, qui travaille activement à perfec-
tionner ce nouveau mode d'éclairage.
C'est un tube « d'alumine » de trois
dixièmes de milimètres qui, recevant le
courant par deux petits fils de platine,
devient éblouissant par le passage du
courant

Donc, plus d'ampoules de verre, plus
de vide nécessaire, d'où plus de grande
clarté et économie dans la fabrication.
Des tubes d'alumine ont subi l'incandes-
cence, avec séries d'extinction, pendant
plus de 700 heures sans montrer de
changement physique ni chimique. La
seule difficulté était que l'alumine n'est
pas conductrice du courant à froid. Mais
cette difficulté a été surmontée par le
chauffage du tube qui se fait automati-
quement. Un petit réseau de fils de pla-
tine touche le tube d'alumine : dès que
le courant passe, ce réseau s'échauffe,
communique sa chaleur au tube d'alu-
mine et aussitôt s'en écarte automati-
quement. H paraît que les expériences
tentées avec ce nouveau système d'éclai-
rage sont jusqu'ici absolument satisfai-
santes.
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Mercuriale du Marché de Neuchatel
du jeudi 20 octobre 1898

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
Raves les 20 litres, - 60
Choux-rayes . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — C5 — 10
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, - 40 — 50
Radis la botte, — lo
Pommes . . . . les 20 litres, 2 3 —
Poires . . . . les 20 litres, l 20 1 50
Pruneaux . . .  » 4 su
Noix les Ï0 litres, 3 3 50
Châtaignes . . .  » 5 — 6 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 30 — 35
Œufs la douzaine, 1 10 1 21
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 5"

» en mottes, » 1 25
Fromage gras . . * 1

» mi-gras, » — 7ô
» maigre . • - f 0

Pain . . . . .  » - 17
Viiaide de bœuf . le demi-kilo , - 15 - 85

• « veau . » — H) 1 10
» • mouton, > — 90 1 10
» » pore . t — 90 1 -

L.sr'1 famé . . .  > 1 -
v uor s-fumè . • - 75

Tourbti . . . . USA 3 m». 15 — 16 —
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