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Brouillard en bas Chaumont le matin. Le
ciel s'éclaircit pour un moment après 4 beu-
res du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lu données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719"",5)
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Commime fle Nenchâtel
Le tirage semestriel dea obligations à

lots 1857 aura lieu rn séance publiqu e,
mardi l°r novembre, à 8 henres dn
matin , dans la salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal . 10950

Nenchâtel , '.e 25 octobre 1898.
Direction des Finances communales.

COMMUNE de NEUCHATEL
Grands appartements à louer,

au centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2m8, 8rae et 4me
étages Maison de construction
nouvelle, chauffage oantral. —
S'adresser à la Direction ds> _s
finances communales. 6046
¦rrn—i r imimiii ¦ M un mu i\m\ • tmi tmtw imm i i nn wn ii -W viigwmrrr. -. -

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
au-dessus de là ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m2 envi-
ron, ohacun aveo issues sur une
route S'adresser à l'Etude ce»
notaires Guyot & Dubied. 8121

(A vendre
en__emblt_ oa séparément. :

a) deux maison* Un rapport, avec
terrain de dégagement.

b) nn sol a bâtir, de S50 mètres'.
Le tont forme actueliemtnt un senl im
menble, situé au-dessus de la ville, à
proximité de la gare, dans nne sitoation
favorable. Vne étendoe assurée. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
Tarrtaox n° 3. 10657

B O LE
A vendre, de gré à gré, nne vigne

d'une cont-nance de 512 m', située anx
Mard 'or. .s'adresser _ o_ t s P. B. B., poste
restante, Colombier. 10930

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, Jendi 27 octobre 1898, à 9 h.
du matin , place Purry :

21 montres argent et métal , 1 chaîne
or, 3 bagnts or, 3 alliances, 6 cuillers
argent. 1 pendule, 1 régulateur, 1 album
avec timbres-poste , 1 paire jumelles
ivoire, des effets d'habillements, etc.

Neuchàtel , le 22 ectobre 1S98.
10921 Greffe de paix.

Enchères de bois de feu
Lnndl 31 octobre 1898, dès 1 heure

après midi, au Haut-de la-Côte, sur Tra-
vers, MM. Joly frères, exposeront en
vente par enchères publiques :

154 stères de branches sapin et hêtre,
36 » hêtre (qusrtelage),
91 » sapin »
9 » d'écorces.

Paiement au comptant, sous 2 °/0 d'es-
compte, on à 3 mois, moyennant bonne
caution.

Rendez-vous : au Haut de-la-Côle sur
Travers. 10937

VENTE PUBLIQUE
de bétail el de matériel de ferme

_Le mercredi 26 octobre 1898, dès
9 henres du malin, an domicile du sous-
signé, aux Prises de Gorgier, pour cause
de cessation de commerce, il sera exposé
en vente aux enchères publiques le bétail
et les objets de matériel de f<. rme ci-après :

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

La vente aura lieu au comptant , r t  pour
tous renseignements, s'adruj -ser à l'expo-
sant.
10570 Joseph-4. DEPAULIS.

ENCHÈRES PUBLI QUES
A MARIN

Le samedi 5 novembre 1898, dès
les 9 heures du matin , on vendra par
voie d'enchères publiques, devant l'an-
cienne maison Huguenin, à Mari n,
tout nn fonds ds magasin d'épicerie,
mercerie, lainages, etc. . ainsi qae divers
meubles, banques, casiers, vitrines, ba-
lance et poids, etc., etc.

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

St-Blaise, le 22 octobre 1898.
10923 Office de* Pourtuite *.
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Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lundi 7 novembre 1898, dis les 8 heures dn soir, an café Charlei Provin ,

à Gorgier, dame Françoise Guinchard-Braillard exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci après :

I. CADASTRE DE GORGIER
1. Article 1541, plan f° 6, n° 19. En Genischiez , champ de 886 mètres.
2. » 837, » 6, n» 20. » champ de 2016 »
3. » 846, » 13, n<> 135. Combamarre , pré de 137 »
4. » 3742, » 26, no 135. Derrière-Moulin , champ de 1374 »
5. » 868, » 35, n° 48. L'Allaye , champ de 891 »
6. » 549, » 21, no 65. Snr Ponton , champ de 867 »
7. » 866, • 35, no 15. Combaly, champ de 1035 »
8. » 862, » 33, no 29. Les Onchei-Dessni, champ de 1494 >

» 862, » 33, no 28. » bois de 107 »
9. » 552, » 33, no 37. » champ de 1197 »

10. » 839, » 10, no 21. Clos-Dessoui, vigne de 111 »
11. » 2322, » 4, no 142. En Râlin , vigne de 130 »
12. » 911, » 17, no 4S. En Villars, champ de 792 »
13. » 850, » 16, no 100. » champ de 1026 »

II. CADASTRE DE SAINT-AUBIN
14. Article Hfi , plan f» 15, no 73. Fin-de-Villard , champ de 377 mètres.

L'échûte sera, cas échéant, donnée le soir de l'enchère.
S'adresser ponr tous renseignements, an notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, octobre 1898.

10835 Oh'-S. «CINCHARD, notaire.

i ENCHÈRES de BÉTAIL
j et de matériel rural
j à MONTEZ ILLOW, près Rochefort

Pour cause de cessation de commerce,
j fme veuve d'ERNEST GRETILLAT exposera

' en vente par voie d'enchères publiques,
devant son domicile, à Montezillon. le
lundi 7 novembre 1898, dès les 9 h.
du matin , le bétail et les objets ci-après
désignés :

2 bœafs de quatre ans, 2 dits de deux
! ans, 3 vaches portan tes pour différentes

époques, 2 génisses de dix-huit mois.
4 chars échelés, 1 glisse ferrée, 1 j su

de grandes épondes et d'autres, 1 char-
me, 1 herse, 1 bosse à lisier, 1 collier à
bœufs, joug, coussins, chaînes, liens, 1 bon
cric, 1 gros van avec la caisse, cribles,
coupe-foin , faulx , fourches et râteaux,
clochettes, 1 chaudière avec la fournaise,
1 dite avec trois pi.ds, 2 grandes arches,
outils de bûcheron , tourne-bois.

Tout l'outillage complet pour la fabri-
cation de fourches et râteaux, tels que
cornons, chevilles et palettes, une ba-
ratte tournante, écuelles et toulons à lait,
et quantité d'autres onti' s dont on sup-
prime le détail.

Environ 250 qaintaux de foin , 40 quin-
taux de paille froment , 20 quintaux de
belle paille de seigle, battue au fléau .

Terme de payement : 1« avril 1899,
moyennant bonne caution habitant dans
le canton. 10816
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ANNONCES DE VENTE

Etablissement ûorticnltare in Plan
G. ANTOINE

_Bo-u.qL"w.etterie parisie_ax_.e
Les derrières créations, boaqaets de fête

et arti .les mortuaires. 10944
VANNERIE ARTISTIQUE

Garnitures flo:ales pour nocas, etc.
On porle a domicile. — Téléphone.

F O I N
Oa offre à consommer sar place, 800

quintaux do fui i. bien conditionné ; __ dé
faut , on prendrait du bétail en pension .
S'adr. à Prosper Béguin, Colombier. 10931

CAFiErr~
Avant la hausse je recomenandi encore,

garanti seulement de bonnes qualités :
5 kilos c-Jè , bin goût , Fr. 5 —
5 » • fin, vert , » 6 —
5 » » très fln , vert, trié , » 7 50
5 » » vert , très fln , • 9 —
5 » » Costarioa , extra , • 10 —
5 • » perlé, très fin , » 9 —
5 » » jaunti I a , » 8 —
5 « » janne , grosse fève, » 10 —
5 » » jaune , ixtra , » 12 —

Charles Nordmann, importation de
café, Bâle. 4931 Q

VENTE DE MEUBLES
Pour cause de déménagement on vend ,

fau b urg da Gièt r.° 19, au 1" éiaue . un
ameublement de salle à mang- r Loui , XJH,
des lits comp'et..  lavabos, tables de nuit ,
chaise , glaces fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels , deux guéridons, nne
bercei.se, etc., etc. 10970

I nÊ&~ ̂ s «̂fe ^̂5?—» JHV'IIB _a__f /?' f̂aT' -^T» !iL--^KiïïP^ 35^̂ *• lp-31
I "Vente à, très "bon marclié 1

Ull CHOIX CONSIDÉRABLE OB IJ o

JOLIES ROBES 1 "
|f|| depuis 45, 75 cent, et 4 fr. Il

1 Pilous flanelles, dep. 35 cent. I
I I  Marchandises de i« fraîcheur et qualité. §

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LI6NIT
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTEFt Fils
Téléphona 170 — 16, RUE DîT BASSIN, 16 — Téléphone 170

^roMO-pte li-vx&isoaa. à, cLomiclle 105'

Fabrication de Vêtements de travail
seulement en bonnes qualités, très solides

Ponfalnnc coton , extra , toutes fhomioûo flanelle, coton ou Ox-
raUldlUUà nuances, 5.00 O QA wUCUllûtîS tM & fr. 8.80, 1 0\> i
4.75, S.ftO, «'«*» 2.75, 8.40 1-00

Mata S-WSTE ttaiMi srsrj srair. ii.no a en coton dfl ff ,0 à 1,00
Pantolnnc °otoa oa moitié lainn, ——rdUiaiUUSt tout doublés, / 7K fhomicac blanches, toutes les for-
de fr. 10 à **• « » liUBIIHaB _> mes, fr. 5, 4, J j *A
Panlfllnnc laine'soliaes srim<* fi s'50' a'75' rdUiaiUUÎ» choix de dessins, fr. O « . , . , ,
Pantalnnc milaine suisse, tout GlIeiS (të CDâSSÔ Ofl triCOtS
rollUUUllO donblés O 1 _* 
de fr. Il à 0.25 é^i choix, de fr. 20 à 

2.50

Vestons et Salopettes £'4°"- îTj 77 ~i
res de métiers, de fr 6 à O Kft  181CÇ0DS Cl LS1H1S016S A «u

«.ull écrus ou toutes nuances, dep ."» O"

La maison s'occupaat tout spéciale-
ment de la fabrication de la confection , est à même
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement
sur place et daos ses succursales, paut veudre au prix
de fabrique

AUX DEUX PRIX FIXES
\ et H , Grand'rue, 6 et t 10942I 
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Jolie chambra menblée
ponr tont de snite, à nn monsienr de
bnrean. Eclnse 15 B , 3-"» étage. 10765

A louer nne jolie petite cham-
bre meublée oa non; Indépen-
dante. — S'adresser faubourg
du Lao 19. 1Q145

A lnilPr à nn ménage tranqnille, nnIUUC1 logement de trois chambres
et cnisine. S'adresser au faubourg de
l'Hôpital 19 a. 10615

Jolie chambre meublée
au soleil, ponr monsienr de bureau on
étudiant. St Honoré 10, à droite. 10494

Chambre menblée K^ÔMÊ
A loner, pour tout de suite, à un mon-

sieur soigneux, une jolie chambre meu-
blée, située au midi. S'informer du n» 9530
an bnreau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre j^A%u°5
étage, à droite. 10741c

Chambre meublée, au centre, à louer
à nn monsieur on une demoiselle. —
Oratoire 1, an 3°" étage. 10862c

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

Jolie chambre menblée, an soleil ,
à louer, à un monsienr rangé. S'adresser
rue Ponrtalès 8, 3"" étage. 10018

Jolie chambre
pour un ou deux messieurs rangés. —
Bercles 3, l" étage. 10C05

- -̂ X-iCCŒIES
une grande et bslle chambre, à un l«r
étage. S'adr. Treille 9. 10595

Jolies chambres **££££*
S'adresser Premier Mars 6, 1« étage,
porte à droite. 10062c

LOCATIONS DIVERSES

Champs et prés à louer
On offre à louer 155 emines de champs

et près, snr Cortaillod, 27 emines sur
Bevaix et 31 emines sur Boudry. Au be-
soin on pourrait encore louer une grange
et une éenrie. — Pour renseignements,
s'adresser an notaire H. Auberson. à
Bondry. 10928

A LOUER
tont de suite ou époque à convenir, an
magasin ainsi que denx caves. —
S'informer, du n» 10638 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

A LOUKE
ponr Noël, nn local de 44 mètres2, bien
éclairé, pour atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Yienx-Caàtel 13. 10687

Locaux pr «aux
A louer prochainement, au rez-de-

chaussée de la maison rne du Château
n° 12, deux belles pièces à l'usage de
bnreanx et leurs dépendances. S'adr. Etude
Guyot & Dnbied, rue du Môle. 10846
M,i« mu um iiii uji,lim»liiii_iii_________i—!¦ ¦ ¦¦¦ i.

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer, au plus tôt,

un magasin
au centre de la ville. Offres sons chiffre
H 10853 N à l'agence de publicité Haa-
senssein & Vogler, Neuchàtel .

On cherche à louer
ponr Noël, un logement de 4 à 5 cham-
bres, au 1er étage et au centre de la ville.
— Adresser les offres sous chiffre S. G.,
avec conditions , à M. Porre t Ecuyer, ma-
gasin d'épicerie, rue de l'Hôpital. 10936

LE B0URG-JADIS
PAR

Achille MELANDRI

Au moment où son exaltation attei-
gnait le paroxysme, l'abbesse fut tout à
coup tirée de cette songerie par le bruit
d'un pas lourd frappant le parquet der-
rière elle. En môme temps, une voix mal
assurée fredonnait les premiers vers d'une
chanson qui commençait ainsi :

Oui le gendarme est bon luron ,
Nom de nom I

Jamais les murs austères de la salle
d'étude n'avaient répercuté de refrain
s'appliquant à ce corps do grosse cava-
lerie. Mère Rosalie se retourna tout d'une
pièce, et se trouva en présence d'un
cavalier de la maréchaussée, la poitrine
barrée du baudrier j aune légendaire,
qui, de son côté, la contemplait avec
ahurissement.

— Pardon, excuse... commença- t-il.
Tout à ses pensées belliqueuses, et

voyant devan t elle un suppôt de l'usur-
pateur , mère Rosalie ue put réprimer un
mouvement de vivacité. D'un revers de
main, elle fît voler le bicorne du gen-
darme.

— On rae parle tête découverte, excla-
ma-t-elle.

L'intrus ramassa son couvre-chef. î
— Oter son chapeau, c'est bon pour

les pékins, déclara-t-il d'un air fâché,
mais pas pour les militaires.

Il ajouta , grognant entre ses dents :
— Vous avez d'ia chance d'être une

bonne sœur, sans ça... |
— Sans ça... quoi? interrogea l'ab- ]

besse, l'œil étincelant. J
— Oh rien 1 répliqua le gendarme, qui j

se mit à distance respectueuse. Vous |
savez, je n'ai pas peur de vous. \]

— Qui êtes-vous? i
— Eh! ça se voit bien , je suis l'avant- S

garde... v 'ià les autres qui arrivent.
— Prenez-vous cette maison pour un

cabaret? Gomment êtes-vous entré ici?
— Pas difficile, la porte était ouverte

toute grande !
À ce moment, comme si les surprises

de cette journée ne dussent jamais finir ,
un lieutenant accompagné de cavaliers
et de soldats, pénétra dans la salle.
C'était un homme aux traits énergiques,
au visage bruni par la vie des camps. Il
salua, non sans une certaine grâce
martiale.

— Madame, dit-il poliment, nous
avons le pénible devoir d'occuper ce
couvent.

— Pénible surtout pour nous, Mon-
sieur, interromp it la supérieure avec
âpreté.

— Et d'y opérer une perquisition ,
acheva l'officier.

¦

— D'abord, à qui ai-j e l'honneur de
parler?

— Au lieutenant Renaud, du 3e volti-
geurs, retour d'Afrique.

— Eh bien, Monsieur Renaud, je cède
à la violence, déclara l'abbesse, mais je
me plaindrai à qui de droit.

— Ecoutez, Madame, reprit le lieute-
nant d'un ton conciliant, nous allons, si
vous le voulez bien, établir' les lignes
des deux camps... Que fais-tu là, Benoît?
ajouta-t-il, s'adressant au gendarme si
vertement rabroué par la mère supérieure.
Au lieu de me regarder bouche béante,
il vaudrait mieux m'aider !

— Voilà, mon lieutenant !
Les deux homniQs, assistés de leurs

camarades, transportèrent les tables char-
gées de victuailles vers le côté gauche
de la sallo, et l'offi cier, trouvant un mor-
ceau de craie oublié sur le rebord du
tableau noir destiné aux démonstrations
arithmétiques, traça une raie blanche
sur le parquet, au milieu de la salle.

— Ceci servira de limites entre nous,
déclara-t-il gaîment. Vous avez tout le
côté droit, et nous, le gauche. Nous res-
terons chacun dans notre camp jusqu'à
demain matin.

Comme son chef achevait cette paci-
fique déclaration, Benoît s'empara su-
brepticement d'un panier de bouteilles
resté dans la sphère ennemie.

— Du vin réservé pour Mgr l'éveque !
s'écria mère Rosalie en courroux.

Elle voulut s'avancer , mais Benoît
étendit le bras :

— Respectez les conventions, n 'dé-
passez pas la ligne ! dit-il d'un ton ferme.

— Oh ! Oh ! fit le lieutenant Renaud
soupçonneux, vous attendez des visiteurs
d'importance, à ce que je vois... on ne
nous avait donc pas trompés...

Sans répondre, l'abbesse sortit en
refermant la porte à double tour. Au
bout d'un instant, on entendit derrière
le battant de chêne un bruit de meubles
remués.

— Elles se barricadent ! s'écria Re-
naud en s'attablant.

— Il ne ferait pas bon leur manquer
de respect, déclara Benoît qui débou-
chait un flacon noblement drapé de toi-
les d'araignées, la mère supérieure a la
main leste.

— T'aurait-elle battu , par hasard ?
— Il ne manquerait plus qu'ça ! ex-

clama le gendarme, posant son bicorne
sur l'oreille, d'un air intrépide.

— Nous allons toujours manger le
soupe des « Blancs » en attendant leur
visite. Camarades, je bois à la santé du
« 3e sans peur ! »

Au moment oii tous les soldats le-
vaient leur verre pour répondre à ce
toast , un chant très doux , accompagné
des sons graves de l'harmonium, tra-
versa les couloirs et les frappa de res-
pect c'était la prière du soir, entonnée
par les voix pures des recluses, qui
avaient résolu de passer la nui t eu médi-
tation pour conjurer le péril couru par
« Petit-Pierre ».

m

COMMENT PETIT-PIERRE DE FEMME
DEVINT GARÇON, ET DE GARÇON

REDEVINT FEMME.

En arrivant au Bourg-Jadis, l'intré-
pide dormeur se jeta tout habillé sur un
lit dans la principale pièce de la ferme.
Clémence d'Armor , attentive , prête à
commencer ses fonctions, en ferma soi-
gneusement les rideaux, et s'assit sous
le manteau de la cheminée, pour y faire
la veillée en lisant un petit livre jaspé
sur tranches qu'elle tira de sa poche.
C'était la « Jérusalem délivrée », poème
héroïque du signor Torquato Tasso, avec
les annotations d'Horatio Ariosti, im-
primé par Elzevir en l'an de grâce 1678.

Le corps prostré du jeune paysan re-
çut, sans y répondre autrement que par
des ronflements sonores, les saluts de
ses nobles gardes du corps. Les chouans
déposèrent leurs fusils en faisceaux dans
un coin, et allèrent, à leur tour , trans-
former la grange voisine en dortoir.

Après avoir veillé à l'installation de
tout le monde, Malo et son ami Hervé
s'attablèrent dans la grande salle, en
face d'une grosse miche flanquée d'un
pichet de cidre, ct , sans perdre une bou-
chée, se mirent à deviser tout bas, de
peur de troubler l'auguste sommeil du
mystérieux jouvenceau dont on enten-
dait la respiration régulière sous les
rideaux fermés.

Le jardinier achevait d' expliquer au

ARTICLES M SOLDE
Occasion unique

Prix lipe 2000 Coupons do beau lainage
96 Centimes pure laine on mixte, 95, 100 et 110 cm., dont

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

Ne voulant plus tenir l'article

Rabais 20 % à 50 %
3 à 400 Costumes Oe larçoiets et j ennes pis

genres classiques et hautes nouveautés, très solides, le costume depnis
3.90 à 18 an lien de 7 à 29. 10785

Jaquettes et Rotondes pour Fillettes
7.90 à 11 au lieu de 12.50 à 18.

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

GRANDS MAGASINS

h LA VILLE IE NEUCHATEL
Temple-Neuf 2 4L «fc 2 6

l_______ M_______M__Hl_IMII_IMm^

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
Briquettes IB lom

E. LESEGRETAIN
«StMMililillilifli Faubourg da Lac 19 ĵjjjJSGfiEIifl»

[M ODE S 1
Ï A  LA PENSÉE î
f  Neuchàtel - nie du Seyon - Neucbâtel T
J 29QT » eôté du dtaat Sotte "$s$| UJ
l| Le msgasin est très bien monté dans toutes les Nouveautés ponr lâl
_ la saison : T

9 CHAPEAUX FEUTRE ET PAILLE NOIRE Q
L Ch.apeaii__: pour d.e-uâls. — 0:h.apea ,-u_2-: _na.od.eles J

^
J Joli choix de chapeaux garnis m

K ww&k^ w&w^ ^w^fèq mv$>w& m
Y Velours, Dentelles, Soles, ete. 10724 W
ht —o Couronnes et Voiles d'épouses c— Ht

h Téléphone — PRIX MODÉRÉS — Téléphone jjj

A YENDEE
faute d'emploi, un 10740c
caloi»iîè>i-e à. gaz

en parfait état. S'adresser Evole 29.

e Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

A vœurimE
belle et bonne jument bran marron,
pour la selle et la voiture , forte trotteuse.
S'infoimer du n» 10789 à l'agence Haa-
senstein & Vogltr.

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie — MeuohàUl

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

Lee tare s ponr tons — 50
Imbert de St-Amand. la France et

l'Italie (1859. 3 50
M»» E. Bersler. Vérité et fantaisie 3 50
J. Joachim. Dar Saalhoferde . . 4 —
Rostand. Cyrano de Bergerac . . 3 50
Les faits acqnis à l'histoire (affaire

Dreyfus) 3 50

Véritable Zwieback de Vevey
toujours frais

Magasin Rod. Liïscher
Fanbonrg de l'Hôpital 19 10967

Un calé île tempérance
situé au centre de la ville, est à
vendre. Boune clientèle.

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

vvfr3°HEWo.te Bijouterie - Orfévrefrie
|j||3j§|9 Horlogerie - Pendulerle

W A. JOBTIVy r

j  Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL \

î ' —¦-¦ —MIUU__i«m^———«^

A vendre un calorifère" àTpétrole,
moyenne grandeur , presqne neuf , en
parfait état. S'adresser chez Mm» Knôry ,

I 

ronte de la Gare 1. 10*860
Chaque semaine., grana arrivage ae

JAIBMS (Pic - Hic)
1 70 eenft. la livre

Au magasin de comestibles
(SEIlW.Ei'T et WJJLM

S, rue ie* Xpot tehêurs, S 475

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

¦» » 10 » 3.95
Belles châtaignes vertes

10' kil., fr. 2.75; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H anafi n HORRANTI FR êRFS T.™-.™

Atelier fle menuisier
à vendre , aveo tout le matériel
nécessaire à quatre ouvriers.
S'adresser Etude A.-N. Brauen ,
notaire . Trésor 5. 10769

MEUBLES NEUFS
à liquider

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

Un lit noyer à nne place.
Un lavabo avec marbre monté.
Une table à deux rallonges.
Une table Henil II, noyer massif.
Escabeaux avec armoiries, aigle neu-

chàtelois et autres.
vvcauon ae se menoier a non

marché.
S'âdrssscr à

L. JEANRMAUD, menuisier
Fclnse u° 15. 10669

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion , un fourneau inex-
tinguible, une table de cuisine,
un buffet à, une porte, un lit
complet à. uue personne. Faire
les offres ar»c prix sous chiffre
222 A- C. poste restante, Nen-
châtel. 10893

CANARDIÈRES
On demande à acheter d'occasion denx

canardières en bon état S'adresser ohez
Ch. Petitpierre & fils , en ville. 10949

On demande à acheter

un fort cheval
de 5 à 6 ans, bin trotteur, garanti très
sage. Adresser les offres à L- Lançon, à
Neuveville. 10965

REPRISE
On demande à reprendre, pour le 15

mars prochain, la suite d'une petite pen-
sion prospéra, oiu d'un magasin d'épice-
rie bien achalandé. — Adresser offres et
conditions, jnsc fa'au 20 novembre, sous
chiffre s Y 3195 G, à l'agence Haasenstein
& Vogler, la Chaux-de Fonds.
-___W_MWW__BBMBBB«BgM____________________________ MWW»»»

APPARTEMENTS A LOUES

__A- LOUER
immédiatement, an centre de la ville, nn
logement de trois 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 b nqnette, un petit po-
tager et nne grande vitrine. 10781

A louer pour Noël
nn logement de denx chambres et cni-
sine. S'adresser Auvernier n" 139. 10918

A louer ponr Noël, Rocher 48,
maison Perrenond. nouvellement cons-
truite, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Soleil et vne. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 10775

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin ,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte , arob.itacte-oons-
trnotenr. 7214

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

A LOVER
pour le 24 juin 1899, le 1« étage de là mai-
son rne du Château 4, composé de cinq
pièces et dépendances. — S'adresser au
2me étage de la dite maison. 10670c

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

CfrAIBBBBS â ïMMm
Jolie chambre menblée à louer. Grand' -

rue 1, 3m°, à ganche. 10953c
Pour un monsieur rangé, jo lie chambre

meublée, au soleil, rue Ponrtalès 7 , au
3ma étage. , 10939c

A louer , à Villamont 25, 3me étage,
deux chambres meublées dont une avec
balcon et vne splendide. Bonne pension
à proximité. 10968c

A louer denx belles chambres meu-
blées. S'adresser à M. G. Hansammann,
Daheim-Bellevanx 19. 10962

Dins une maison propre et tranqnille,
à louer, ponr tont de snite, à un jeune
homme rangé, une jolie chambre meublée
et chauffable. Parcs 6 bis, rez de-chans-
sée, à droite. 10961

On offre à loner, à nn rez-de-chanssée,
deux on trois jolies chambres meublées,
indépendantes, à proximité du tram et de
l'Académie. Pension si on le désire. —
S'informer du n° 10125 au bureau Haar-
senstein & Vogler.

A louer denx belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»»
étage. 7335

A loner, chambre meublée, à per-
sonne rangée. — S'adresser faubourg du
Lac 4, 1er étage, à gauche. 10972
l_v«_______n______-________M-------------_____-___i



I O n  demande dans nn atelier de la ville
un jeune menuisier , habile et intelligent.
S'adresser au bureau de ce journal .

On demande nne jenne fllle ponr aider
dans un magasin et faire les commis-
sions. — S'adresser teinturerie rue dn
Château 4. 10952c

Une jeune demoiselle
de la Snisse allemande, qui a servi une
année comme volontaire dans un magasin
d'épicerie à Lausanne, désire se placer
dans un magasin de nouveautés, modes,
mercerie ou bazar. S'adresser à M»» Car-
rard, épicerie, boulevard Grancy, à Lan-
sanne. 10932

DEMANDE de PLACE
Un jeune substitut ayant fait son ap-

prentissage dans l'étude d'nn avocat du
canton de B.rre , cherche place dans un
bureau où il aurait bonne occasion d'ap-
prendre la langue française — Offres à
adresser sons chiffre H 10908 N an bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

ON DEMANDE
tout de suite, nn jaune homme de 17
ou 18 ans comme portier, connaissant si
possible les chevaux. — S'adresser à
A. Guinchard , hôtel de la Couronne,
Fleurier. 10842

Pour confiseurs
G irçon robuste (ies Grisons) cher-

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

Demoiselle de magasin
Un magasin de la ville demande une

demoiselle de magasin connaissant la
branche mercerie-bonneterie. Adresser les
offres par écrit sous chiffres H 10310 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
Jenne homme, intelligent , âgé de 17

ans, ayant travaillé cette saison dans la
cnisine d'un grand hôtel, cherche
place

d'apprenti cuisinier
Offre s, avec conditions, sous chiffres
Rc 4210 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

O Y DEMANDE
nn jeune homme recommandé comme
apprenti dans une maison de commerce
de la ville, il serait rétribué dès la 2mo
année. Ecrire aux initiales N. E. S. lùt.1,
poste restante, Nenchâtel. 10543c
IM—— âp— i

PERDU OU TROUVÉ

UN JEUNE CHIEN
« spitz » couleur jaunâtre, portant collier
sans nom, s'est égaré. La personne qni
en aurait pris soin est priée d'aviser
Fahys 43, contre récompense. 10955c

AVIS DIVERS

Restaurant Hâmmerli
ruelle Dublé

Tous les samedis

TRIPES
naturelles et à la mode de Caen

LES MARDI ET SAMEDI 9476
_BO_!sr_D:E3:E____I___,__E s
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LE CONFLIT AMGLO FRANÇAIS
Voici, brièvement résumées, les infor-

mations contenues dans le Livre jaune
distribué aux membres du Parlement
français.

Le 3 octobre, M. Delcassé déclare à
sir E. Monson que demander d'évacuer
Pachoda préalablement à toute discus-
sion, ce serait au fond formuler un ulti-
matum. « Qui donc connaissant la France
pourrait douter de la réponse? »

Plus loin, le ministre ajoute : « Je
peux faire à l'entente entre les deux pays
des sacrifices d'intérêt matériel, mais à
la condition que l'honneur national res-
tera intact. »

C'est le 4 octobre qu'on voit poindre
les éléments d'une transaction. M. Del-
cassé écrit à M_ de Gourcel : « Nous ne
pouvons pas admettre d'abandonner Pa-
choda sans discussion et sans que soit
réglée la situation de nos colonies du
Haut-Onbanghi. » La discussion conti-
nue alors ae plus en plus serrée entre
l'ambassadeur de France et lord Salis-
bury. Elle subit des vicissitudes diver-
ses et tourne fréquemment à l'aigre.

Enfin le 12 octobre, dans une conver-
sation décisive, on semble reconnaî tre
l'impossibilité d'une entente sur le ter-
rain théorique et qu'on se trouve acculé
à la nécessité de délimitations à l'amia-
ble. Lord Salisbury ayant demandé des
propositions formelles, l'ambassadeur
revendique pour les territoires français
du bassin du Congo la possession de
leurs débouchés nécessaires sur le Nil,"
c'est-à-dire dans les territoires du Bahr-
el-Ghazal, dont l'accès pourrait être ga-
ranti au commerce par des stipulations
analogues à celles qui furent conclues
pour les territoires du Niger. Lord Sa-
lisbury demande alors à consulter ses
collègues du cabinet.

Ici s'arrêtent les révélations du Livre
jaune.

— Les journaux français de toutes
nuances commentent le Livre jaune et
déclarent que M. Delcassé a parlé comme
il convenait le langage du droit , de la
just ice et de la raison. Ds le félicitent
de son attitude énergique. Plusieurs
journaux enregistrent comme le symp-
tôme d'une grande détente le fait que
lord Salisbury a accepté de soumettre à
ses collègues la demande concernant les
débouchés français sur le Nil.

— La presse anglaise déclare que la
publication clu Livre jaune français ne
peut pas modifier les résolutions de lord
Salisbury. Presque tous les journaux
ajoutent que des négociations seront
possibles seulement après l'évacuation
de Fachoda. fcSJ&sl

Belgique
Un des passages les plus remarqués

d'un discours royal à Anvers avait ôté la
réponse faite par le souverain au repro-
che qui lui avait été plus ou moins ex-
plicitement adressé dan s la presse, de rê-
ver pour son pays la création d' une ma-
rine militaire. ^Militaire, certainement non , mais mar-
chande, oui, avai t dit le roi ; le plus
grand intérêt de la nation serait de pos-
séder des transports pour le développe-
ment et le service de ses débouchés. Cette
parole a été entendue. Un consortium
vient de se créer à Anvers pour la créa-
tion d' une marine marchande, dont les

Une famille sans enfants cherche, pour |
St-Jean 1899. nn appartement de 5 à 6 J
chambres, avec jardin , anx abords de la
Tille. S'informer dn n» 10960 an bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Demande à louer
Une famille tranquille cherche à louer,

en ville, dans une jolie situation an bord
du lac, un joli logement de 5 pièces,
ayant petit jardin et vue, à prix aborda-
ble. S'adresser par lettre en indiquant le
prix sons chiffres H 10964 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

UN PETIT MÉNAGE
soigneux, demande nn logement à l'Est
de la ville, pour St-Jean prochaine. S'in-
former dn no 10956c au bnreau Haasen-
•stein & Vogler.
__———P»—ggg-_—-l. ' .¦¦ ¦'-' _¦! _ I

IBBTRBS m Mff lmm
Une jenne fllle, honnête,
©herclie pla.ee>

dans nne bonne famille. S'adresser rne
du Seyon 28, 4™>. à droite. 10940c

(In jeune homme
sachant soigner des chevaux et bien en-
tendu dans tons les travan x, cherche
place, ponr tont de snite, où il pourrait
apprendre la langue française. S'adresser
sons chiffre Xc 5010 Q à l'agence H»a-
senstein & Vogler, Bàle. 

Denx filles
honnêtes et intelligentes, cherchent nonr
le Nouvel-An , places dans familles fran-
çaises où elles auraient l'occ_sion d'ap-
prendre cette langue. S'adr. à Mme Relier ,
instituteur, Coire. Ma 4771 Z

Une fille de confiance, bien recom-
mandée, sachant bien caudre , cherche
nne place de femme de chambre dans
nne famille peu nombreuse. S'adresser
Hôpital 15, au 1«, derrière. . 10959c

une brave jeune tille
de bonne famille, cherche place dans
nne bonne maison particulière de la
Suisse romande, de p 'éférenee à Genève
on aux abords, comme femme de cham-
bre, pour apprendre la langue française.
S'adresser à M11» E. B.. chez Mmo Zimmer-
mann , Wattenwyl (Berne). 10966c

Madame Hoffmann ^.ïi
offre nne bonne sommelière qui parle fran-
çais, allemand et anglais, ponr tont de
suite. 10832c

Jeune fllle cherche place ponr aider au
ménage. S'adresser Cassardes 7, an 2m6
étage. 10910c

Tin. .....nn. J)A». «.*.« «-._£_ .: _.«*i-TUIIO yClQUUIlD U d^D UlUl , CApt_ l UU t_ _ l- CtS ,
désire se placer comme

eui&inière
dans nn petit ménage. S'adr., le mati n,
Industrie 30, an 2"e étage. 10761c
WWWWMMMMWM ^BMM___W«M___-_MBaMWMiB_ll

IfKAGBS II !®li rapii
On demande, pour tont de suite , nne

domestique parlant le français, sachant
bien enire, et capable de faire tons les
travaux d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. S'informer dn n» 1C963 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS gVgg
UNE PERSONNE HONNÊTE

ayant servi sept ans dans un magasin de
tissus, cherche même emploi. S'informer
dn n» 10866c au bnrean Haasenstein &
Vogler.

Une fabrique de biscuits, de la Snisse
romande (avec spécialité d'nn placement
certain),

cherche un bon voyageur
à la commission, ponr le placement da |
ses produits dans ls canton de Neucliâ- s
tel. — Adresser les offres et rétêrences j
sons chiffres D 11370 L à l'agance Haa- g
senstein & Vogler, Lausanne.

fermier la cause de ce brusque voyage
nocturne, nécessité par l'escapade de M.
Flabin dit Berlingot, agent de la police
secrète, lequel savait maintenant où et
sous quel déguisement se cachait la no-
ble duchesse nommée régente de France
le __ 7 janvier dc l'année précédente, par
le vieux roi Charles X, du fond de |son
exil, et venue pour soulever la popida-
tion en faveur de son fils.

— « Ma doué 1 » s écriait Hervé, tu
diras peut-être que j 'ai la tôte dure
comme un caillou, mais je ne puis me
faire ù l'idée que ce gentil gars est une
dame, et que cette dame est la mère de
notre petit roi légitime... une princesse
de Bourbon en chair et eu os. « Ma
doué I »
fl — Je l'ai aperçue de loin à Karnak , il
y a quatre ans, répondait le jardinier
boiteux. Elle portait ce jour-la le cos-
tume des femmes de chez nous, pour
nous faire honneur , la jupe de drap
rouge bordée d'un large galon d'argent,
la camisole ajustée, de basiu blanc, avec
bordure de velours noir au cou et aux
poignets, la coiffe élancée aux barbes de
dentelle en ailes de papillon , le « corken »
de drap rouge. Elle était charmante
ainsi, beaucoup mieux que sous ces vête-
ments de pâtre qui la changent et la ren-
dent méconnaissable.

— C'est pour dérouter la police qu 'elle
s'affuble de la sorte, ami Malo. Aussitôt
sa présence connue ici, toutes les parois-
ses vont retrouver leurs armes, leurs
bannières, leurs chefs ! Toutes vont mar-

cher au feu comme un seul homme. Tu
le sais, en débarquant près de Marseille,
quand elle a vu los méridionaux tourner
casaque : au premier choc, elle s'est
écriée : « La Vendée me reste! » Et elle
avai t raison. Vivent les « Ponantais ! »

— Avec tout ça, ce maudit mirliflore
de Paris a joué des jambes, et je ne sais
comment il a pu disparaître aussi vite,
à moins que les korigans ue l'aient changé
en rat mulot...

— Les korigans, ami Malo, les kori-
gans sont de notre parti. S'il en avait
passé un par là, au moment où ce failli
gars sautait par la fenêtre, il lui aurait
ben sûr tordu le cou avant que ses pieds
n 'eussent touché terre.

Ayant ainsi rassuré son camarade, le
fermier lui posa quelques questions à
son tour :

— Quelle est cette jolie personne qui
veille avec nous, là-bas, près de l'âtre?

— Chut. C'est Mlle d'Armor , la fille
du feu seigneur d'Elven.

— Et la grande blonde, sou amie, qui
dort là-haut?

— Est Mlle de Boisbreton , cousine et
fiancée du jeune seigneur de Kergorlay.
Un vaillant , celui-là, qui se fera casser
quelque membre, ou je ne m'y connais
pas !

— En somme, deux «œurs de cha-
rité... laïques ?

— Tu l'as dit.
— Brave jeunesse !

(A suivre.)

PHO TO-CLUB DE NE UCHATEL

EXPOSITION
de photographies

OUVERTE DE SAMEDI 22 AU 30 COURANT
de ÎO heures du matin à 5 heures du soir

AUX SALLES LÉOPOLD-ROBERT
Entrée 50 cen.ti_m.es 10751

COURS DE CUISINE
recommandé sérieusement. Ponr répondre an désir de plusieurs dames, nons nons
proposons de donner nn conro prochainement. (Prière de s'inscrire.) — Ponr
renieignements et programmer, s'adresser faubourg dn Lac 21, 1er étage. 10321

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 7 Va k - •• - Mero : 8 h.

Mardi 25 octobre 1898

Débats de la troupe dramatique
DU

Théâtre de Lausanne

Les Fourchambault
Comédie en 5 actes

du Théâtre français, par Emile Augier
PRIX DES PLACES

Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. —
Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Billets à l'avance : Magasin de musique

Sandoz-Lehmann. 10812

Le docteur Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

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

lia vente
en faveur de la ' voiture ponr le
transport des malades et des bles-
sés des commnnes de Colombier,
Auvernier et Bôle, est fixée au

mercredi 26 octobre
Elle aura lien à Colombier, dans la grande
salle de la caserne n° 3, 1" étage, de
1 heure à 5 heures et de 7 henres à 9
heures dn soir. 10756

Salle circulaire tu Collège latin
- NEU CHA TEL '

Les jeudis 27 octobre
et les 3 et 10 novembre 1898, à 5 h. du soir

TROIS

Récitals Littéraires
PAB

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

Poésies. — Poèmes. — Contes humoris.i<iues.
Monologues comiques.

Four les détails, voir le programme.
Abonnements anx 3 récitals . . fr. 4.—
Une séance isolée » 2.—

Location : Magasin de musique 91.
Sandoz-Lehmann, et le soir à l'entrée
de la salle. 10951

Jeune commerçant
donne des leçons d'anglais, d'allemand
on de sténographie contre des leçons de
français. Ecrire sons H 10938c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties hypothécaires , deux
sommes de 25,000 fr. et 33,000 fr.
— S'adresser au notaire H. Auberson, à
Bondry. 10929

ÉCHAHOE
Une honorable famille de Grellingen

(canton de Berne) cherche k placer sa
fille de 14 ans, désirant snivre les écoles,
en échange d'une jeune fille qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires de l'en-
droit. Ponr pins amples renseignements,
s'adresser à M110 D. Borer, chez M. Ro-
chat, place du Gymnase, Nenchâtel. 10954c

M™ Reecht
couturière, prie toutes les personnes
auxquelles elle peut devoir, de bien
vouloir remettre un relevé de leur
compte, jusqu 'au 25 courant, à M. Ed.
Petitpierre , notaire, Terreaux 3- 10706

Salle de l'Union Chrétienne
Mardi 25 octobre 1898

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par le

ZITHER - CLUB
sons la direction de

Mme KTTFFER-BLOCH

Pins de 20 zithers seront là réunies et
joueront les morceaux d'un programme
très varié.

Prix d'entrée : 50 centimes.
Billets en vente chez M1'̂  Adèle Hu-

guenin , rue dn Seyon.
Il ne sera pas vendu de billets â l'en-

trée de la salle. 10882

Café-restaurant d'Italie
Choucroute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier, Htthn.

Une dame anglaise
cherche des élèves (enfants, jennes de^
moiselles on messieurs), pour les leçons
particulières dans la langue anglaise. S'adr.
M» Tarbolton, rue Ponrtalès 11. 10773c

Brasserie de la Métropole
Mardi et Mercredi 25 et 26 octobre

à 8 heures dn soir

Denx Représentations extraorainaîres
Four la première fois en oette ville

Speotaole unique an monde

EXCELSiOR
Compagnie artistique sans rivale

Nouveauté sensationnelle

LÀ VOYANTE DE PARIS
ou le Mystère de la rue de Paradis

LE DERNIER THAUMATURGE
La Da.me Voilée

Le charme dans l'inexplicable, l'irréel
réalisé.

Entré» 50 centimes donnant droit à un
billet de la tombola. 10969

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promeut! dt marlagts.

Jules-Charles Perrochet, docteur-méde-
cin, Neuchàtelois, et Jeanne-Adrienne Ju-
nod , Neuchâteloise, les deux domiciliés à
la Cbaux-de Fonds.

Jules Cellier, horloger, Neuchàtelois, et
Mathilde-Emma Sonier , Bernoise, les denx
domiciliés à Nods.

Arnold Ducommun, ouvrier de fabrique,
Neuchàtelois, et Julia-Hermance Eizinger,
ouvrière de fabrique, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à Neuchàtel.

Mariages célébrés.
18. Jean Isenschmid, domestique, et

Ida Zenger, tailleuse, les deux à Neu-
chàtel.

21. Louis-Edouard Perdrisat, voyageur
de commerce, et Mélanie- Léontinè Gar-
rard, les deux à Neuchàtel.

21. Jean-Adrien Renaud, commis-négo-
ciant, à Neuchàtel, et Rachel Billieux, à
Boudry .

21. Henri -Frédéric Burgat:dit Grellet,
chocolatier, et Louise Fluckiger, chocola-
tière, les deux à Serrières.

22. Fritz-Alexis Sutter, mécanicien, aux
Ponts-de-Martel, et Rose-Emma Perrin,
femme de chambre, à Neuchàtel.

22. Frédéric Bârtschy, employé de ma-
gasin , et Susanne - Madeleine Dreyer,
femme de chambre, les denx à Neuchàtel.

Nalmnoti.
19. Fritz Ernest, à Christian Gfeller,

chocolatier, et à Julia-Emma née Droz-dit-
Bnsset.

21. Alfred-Gottlieb, à Gottlieb Schindler,
manœuvre, et à Marguerite Hoffmann née
Knecht.

Décôi.
21. Georges-Léon, fils de Jean-Louis

Baur, mécanicien, et de Marie-Aurélie
née Yuilleumier, Bernois, né le 18 juil-
let 1898.

22. Hélène-Lina, fille de Antoine Pe-
rotti-Ozino, cordonnier, et de Marie-Ai-
mable née Blanchi, Italienne, née le 19
septembre 1898.

23. Aline-Juliette, fille de Armin-Alf.ei
Voillemin et de Elise née Rognon, Ber
noise, née le 6 mars 1898.

AFFAIRE DREYFUS
Le « Journal » dit que le colonel Pic-

quart a été autorisé à correspondre avec
Me Labori, mais à la condition de ne
pas parler de l'affaire Dreyfus. On croit
que l'instruction sur le colonel Picquart
sera clôturée avant trois semaines.

— La Ligue pour la défense des droits
de l'homme et du citoyen publie un ma-
nifeste disant qu'elle saura faire respec-
ter la légalité si les menaces formulées
par les chefs de bandes antisémites et
nationalistes viennent jamais à se réa-
liser.

— La Ligue antisémitique de France
a fait placarder un appel accusant les
ju ifs de compromettre la défense natio-
tionale, d'être cause de la crise écono-
mique et d'organiser la guerre civile. La
Ligue convoque tous les Français pour
une manifestation anti-juive autour du
Palais-Bourbon.

— M. Constans soumettra au Sénat,
dès la rentrée, une proposition tendant
à compléter la loi nouvelle sur la publi-
cité de l'instruction en appliquant par
un texte précis ses dispositions à la jus-
tice militaire comme à la justice civile.

— Le commandant Esterhazy, cheva-
lier de la Légion d'honneur, a ouvert
une action en dommages -intérêts à
1' « Observer », de Londres.

M. de Pressensé écrit à ce propos :
« Esterhazy a de l'audace. Il lance une
plainte en diffamation contre 1' « Obser-
ver », — lequel, sur son propre témoi-
gnage, l'a proclamé l'auteur du borde-
reau. Je ne sais s'il ira jusqu'au bout. .
Le Uhlan connaît sans doute mieux lès
mœurs du pays de Schwarzkoppen que
celles de la libre et légale Angleterre. Il
n'a pas prévu dans quel engrenage il
mettait son petit doigt. La preuve est
admise en matière de diffamation de
l'autre côté de la Manche.

Devant le juge anglais, toutes les ques-
tions seront posées. On lèvera tous les
voiles. On pèsera tous les témoignages.
Gela promet. Et c'est Esterhazy qui l'aura
voulu ! Voilà qui promet bien du plaisir
aux amis de la justice et de la vérité. »

NOUVELLES POLITIQUES

g SALONS LÉOPOLD-ROBERT S

* Cours de tenoe et fie danse g
f de H. D. Matthey-Gentil 10392 •

• Onvertnre des cours : 29 octobre •
T Pour renseignements et inscrip- 5
* tions, s'adresser au magasin de *
A musique de M. Sandoz-Lehmann. #7
iKWOtOtOfOtOtOHM



navires battront pavillon belge et dont
les équipages seront recrutés dans le
pays. Le roi a donné son adhésion en-
tière à ce projet. La première ligne à
établir fera les voyages d'Anvers au
Congo et vice versa.

Bienne , 24 octobre.
Samedi un jeune homme de Bienne,

nommé Fréd. Harri , s'étant trop penché
du train de midi Bienne-Berne, au delà
de la station de Brugg, se heurta la tête
contre une poutrelle verticale du pont de
Busswyl. Le malheureux a eu le crâne
enfoncé. Après le choc, il resta, sans
connaissance, le corps penché hors de la
fenêtre du wagon. Transporté à l'hôpital
de Bienne, il y est mort le même soir,
sans avoir repris ses sens.

Paris, 24 octobre.
Les couloirs du Palais-Bourbon sont

peu animés. Quelques députés seulement
sont_ présents et s'entretiennent de la si-
tuation et de l'ordre dans lequel devront
être discutées les diverses interpellations
annoncées. On croit que la Chambre fixera
seulement demain l'ordre des interpella-
tions, et qu'elle ajournera leur discussion
à jeudi.

Outre l'interpellation de M. d'Estour-
nelles sur l'affaire de Fachoda, on en an-
nonce une autre de M. de Mun sur la
même question. Ces deux interpellations
seront jointes en un seul débat.

Paris, 24 octobre.
Des mesures d'ordre sévères seront

prises demain aux abords du Palais-
Bourbon, en prévision des manifesta-
tions annoncées. Aucun attroupement
ne sera toléré sur la voie publique ; tout
rassemblement sera immédiatement dis-
persé et tout individu poussant des cris
séditieux sera arrêté.

La « Liberté » dit que le réquisitoire
de M. Manau sur l'affaire Dreyfus sera
plus qu'affirmatif en faveur de la révi-
sion. En outre, sur quinze conseillers à
la Chambre criminelle, dix se prononce-
ront pour la revision et cinq seulement
contre.

Paris, 24 octobre.
Le « Temps » estime que M. Delcassé

a fait preuve de qualités remarquables
de dialecticien, de diplomate et d'homme
d'Etat. lia été dignement secondé par
M. de Courcel. Les « Débats » félicitent
également M. Delcassé et M. de Courcel.

Le « Temps » et les « Débats » consta-
tent que M. Delcassé et M. de Courcel
ont su préciser la question, à savoir
l'obtention d'un débouché sur le Nil. Il
est difficile de voir pourquoi la France
ne l'obtiendrait pas.

Londres , 24 octobre.
Le « Freemans Journal », un des prin-

cipaux organes Mandais, écrit : « Nous
savons parfaitement que l'Angleterre
entend rester à Fachoda, après avoir
donné à la France une compensation;
mais elle n'a nullement l'intention de
déclarer la guerre à la France, surtout
depuis que l officieuse «Nowoje Wremja»
a déclaré qu'en maintenant ses droits
inattaquables sur la plus grande partie
du Bahr-el-Ghazal, la France sera sou-
tenue par son alliée.

— Le médecin irlandais qui a brisé
dernièrement la devanture des bureaux
du «Punch» en criant: «Vive la France!»
a ôté condamné à huit jours de prison.

Vienne , 24 octobre.
La « Correspondance politique » reçoit

une lettre du Caire donnant , sur l'atten-
tat projeté contre l'empereur Guillaume,
les détails suivants :

« Quelques jours avant la capture des
anarchistes, la police avait trouvé dans
les vêtements d'un Italien assassiné par
des Français un portefeuille contenant
des lettres. Au cours de perquisitions
faites au domicile de cet Italien, on
trouva la preuve que les anarchistes
avaient organisé un complot contre
l'empereur. Grâce à cette découverte, on
réussit à s'emparer de toutes les person-
nes qui avaient trempé dans le complot. »

Vienne , 24 octobre.
Les obsèques du Dr Mnller, mort dc la

peste, ont eu lieu ce matin. Elles ont ôté
très solennelles. L'état de l'infirmière
Pécha est satisfaisant aujourd'hui ; la
nuit a été bonne. L'état de ' toutes les au-
tres personnes en état d'observation est
également satisfaisant. L'infirmière Ho-
chegger et une sœur de charité qui s'é-
tait sentie indisposée ont été inocculées.

DERNIÈRES NOUVELLES

CANTON DE NEUCHATEL

Les nouveaux conseillers d'Etat. —
Le « National » consacre à la biographie
des élus de vendredi les lignes suivantes :

« M. le Dr Auguste Pettavel est né à
Bôle le 12 septembre 1843. Après avoir
fréquenté les écoles primaires de son
village natal, il séjourna en Allemagne
et fit ensuite ses première études à Neu-
chàtel. Puis il suivit les cours des facul-
tés de médecine de Berne et de Berlin.
En 1868 et en 1869, il obtint, à la suite
de brillants examens, le titre de docteur
et le diplôme de médecin. H s'établit en
1870 aux Ponts-de-Martel, où il resta
huit années. C'est de là qu'il se rendit
au Locle, où il exerce avec dévouement,
depuis vingt années, une profession
qu'il aime et dans laquelle il est haute-
ment apprécié.

M. Pettavel s'est touj ours activement
occupé des affaires publiques. Aux Ponts,
il fut un membre zélé des autorités com-
munales et scolaires, et, à 1 âge de 26
ans, il était nommé député au Grand
Conseil, où il siégea pendant deux légis-
latures, de 1871 à 1877. Au Locle, il a
également joué un rôle important dans
les affaires locales ; pendant six ans et
demi membre du Conseil communal, il
a travaillé plus qu'aucun autre à l'intro-
duction de la force et de la lumière élec-
triques. En 1895, les électeurs loclois
nommaient M. le Dr Pettavel député au
Grand Conseil. L'année suivante, il était
appelé à la présidence de notre corps
législatif , dont il a dirigé les délibéra-
tions en 1897-1898.

En politique, M. le Dr Pettavel est,
comme on le sait, un excellent radical.

Homme d'une haute culture, d'un ju-
gement sain et d'une grande énergie,
M. le Dr. Pettavel est particulièrement
bien qualifié pour prendre la direction
du département de l'instruction publi-
que.

La carrière de M. Ed. Droz sera vite
retracée. Disons tout d'abord que c'est
un Montagnard : on le reconnaît à la
simplicité de ses allures, à sa spirituelle
bonhomie, à son abord facile et cordial.

Né à la Chaux-de-Fonds le 12 mai
1834, il suivit les classes de notre ville,
puis fit un stage à Cernier, dans l'étude
de M. Frédéric Soguel. Après s'être oc-
cupé pendant quelque temps d'un com-
merce d'horlogerie, il subit avec succès
les examens de notaire, et il revint à
Cernier, où il ouvrit à son tour une
étude. En 1881, le Grand Conseil l'appe-
lait à la présidence du tribunal du Val-
de-Ruz, et, il y a deux ans à peine, il le
désignait comme président de la cour
d'assises, en remplacement de M. Jean
Berthoud.

Il n'y a qu'une voix pour reconnaître
que M. Droz a rempli avec une rare dis-
tinction ses doubles fonctions judiciai-
res, ainsi que celles d'agent de la ban-
que cantonale pour le Val-de-Ruz.

Le nouveau conseiller d'Etat se ratta-
che au parti libéral, mais il n 'a jamais
fait de politique militante. C'est avant
tout un homme d'affaires et un juriste,
auquel les questions de finances et d'ad-
ministration sont des plus familières. A
Cernier, M. Droz a fait longtemps partie
des autorités communales et scolaires.
Aujourd'hui, il est encore président du
Conseil généra l de cette localité, où son
départ sera bien vivement regretté. »

Association démocratique libérale. —
Le résumé que nous avons donné hier de
la discussion des délégués sur l'unifica-
tion du droit et qui était la reproduction
d'une dépêche, ne déterminait pas d'une
façon bien exacte la physionomie de
l'assemblée.

On sait que le comité central et M. Ju-
les Breitmeyer prôavisaient en faveur de
l'adoption des deux arrêtés. La suite de
la séance est relatée comme suit par la
« Suisse libérale » :

« M. Otto de Dardel présente un rap-
dort concluant à repousser l'unification
du droit. Toutefois , par déférence envers
le comité central , il ne propose pas une
motion de rejet, mais demande que le
parti ne prenne pas position dans cette
question.

M. Ernest Guyot, partisand ans l'unifi-
cation du droit pénal , mais non de l'uni-
cation du droit civil, propose de scinder
la question et dc recommander aux élec-
teurs de voter oui sur l'arrêté concer-
nan t le droit pénal , en leur laissant toute
liberté quant à l'arrêté relatif au droit
civil.

M. Philippe Godet , adversaire de l'u-
nification , soutient par esprit de conci-
liation la proposition de M. de Dardel.

M. Jean Bonhôte . dont l'opinion est
encore hésitante au sujet des deux arrê-
tés, la soutient aussi.

M. Jules Calante-Colin répond au dis-
cours dc M. de Dardel.

M. Alfred Clottu , partisan de l'unifi-
cation , fait ressortir qu 'il n 'est nullement
nécessaire d'engager l'opinion du parti
dans une question de cette nature. Il
appuie la motion Dardel.

M. Ed. Humbert-Droi. la combat.
A la votation , la proposition de M.

Guyot reste en minorité. Après une
épreuve douteuse , la motion de M. de
Dardel est adoptée par (5o voix contre 61.

Le parti libéral neuchàtelois ne pren-
dra donc pas position dans la question
de l'unification du droit. »

Militaire. — L'inspection complémen-
taire d'arme pour le canton de Neuchà-
tel aura lieu le mardi 8 novembre, à 9
heures du matin, dans la cour de l'arse-
nal, à Colombier.

Les miliciens de toutes armes astreints
à l'inspection de 1898, porteurs ou non
du fusil, qui, pour iin motif quelconque,
maladie, absence du pays, n'ont pas as-
sisté aux inspections d'armes et d'habil-
lements qui ont eu lieu du 23 mai au 23
juin 1898, doivent se présenter à cette
inspection.

Les recrues instruites cette année, les
sous-officiers et soldats des unités d'in-
fanterie et d'artillerie de landwehr qui
ont pris part aux revues d'organisation
de 1898 sont dispensés d'y assister.

Lig ue patriotique suisse contre l'al-
coolisme. — Dimanche, lisons-nous dans
le « National », plus de cinquante délé-
gués venus de toutes les parties du pays
étaient réunis, sous la présidence de M.
Charles Ecklin, dans le réfectoire de
l'orphelinat de Belmont, pour discuter
des destinées de la Ligue et de son acti-
vité. M. l'avocat Rehfous représentait
la section genevoise et M. le pasteur
Gétaz, de Bienne, la section jurassienne.

Les différents rapports présentés cons-
tatent que la Ligue tait son œuvre d'une
façon réjouissante, que le canton de Neu-
chàtel est parfaitement accessible aux
principes de modération qu'elle préco-
nise, que, par conséquent, d'excellents
résultats peuvent y être obtenus. C'est
ainsi que l'enseignement antialcoolique
est en passe d'être introduit dans les
écoles avec l'agrément des inspecteurs
scolaires, et que, d'accord avec un esprit
public sage et raisonnable, la législation
insuffisante régissant les auberges pourra
recevoir les améliorations réclamées par
le bien-être et la moralité du grand nom-
bre.

Une visite à l'asile de Pontareuse,
nouvellement créé par les soins de la
Ligue pour la guérison des buveurs, a
terminé cette intéressante réunion.

Chaux-de-Fonds. — La nuit de di-
manche à lundi, à 1 heure, des indivi-
dus ont tenté de s'introduire dans le
magasin d'épicerie rue de la Demoiselle
19, dit « l'Impartial ». Les malfaiteurs,
dérangés par l'arrivée de passants, en
ont été pour leurs peines.

Arm én iens nécessiteux. — Nous atti-
rons l'attention sur une exposition et
vente dont il est question aux annonces,
en ajoutant seulement que les ouvrages
exposés — produit du travail de pauvres
veuves arméniennes, dont il est la seule
ressource — offrent des broderies pour
meubles, tabliers, etc. La plupart pro-
viennent d'Orfa et sont brodés sur grosse
toile solide.

A v is nécessaire. — La combustion au
Vauseyon, d'un support qui a privé
vendredi soir la ville de lumière, est
due au fait qu 'un morceau de tôle , posé
sur les deux cables de la conduite élec-
trique, a amené en contact les courants
triphasé et monophasé.

Ce morceau de tôle n'est évidemment
pas tombé du- ciel. Celui qui l'y a mis ne
sait peut-être pas qu'il en est résulté de

f 
raves avaries au transformateur de
errières, ainsi qu'à un moteur du sous-

sol de l'Hôtel municipal, — sans compter
les ennuis des industriels privés de
force le lendemain matin.

Il le saura maintenant. Recommen-
cera-t-il sa sotte plaisanterie ou sa mau-
vaise action 1?

CHRONIQUE LOCALE

L'EXPOSITION DU PH0T0-CLDB

Il est entendu que tout le monde fait
de la photographie, comme tout le monde
fait de la bicyclette, jeunes ou vieux ,
messieurs ou dames, peu importe , saute-
ruisseau, laitier, facteur , boulanger, ga-
min ou grave fonctionnaire , fillette ou
gente damoiselle, tous ont leur kodak en
bandoulière ou enfourchent la bécane.
Les photographes d'occasion pullulent ,
sortent de dessous terre. Vous faites une
visite; la première chose qu 'on vous
offre , avec le thé obligé, et les biscuits
indispensables, c'est un monceau de pho-
tographies, de tout calibre, « faites à la
maison » , et dont vous êtes bientôt
ahuri. C'est un envahissement à propos
d'art , où l'art est ce qui brille le moins,
et qui donne droit au premier venu de
s'écrier avec une satisfaction intime :
« Et moi aussi, je suis artiste ».

Les praticiens expérimentés de notre
ville ont eu l'heureuse idée d'opérer une
sélection daus ce débordement et d'as-
socier leurs efforts autour de quelques
chefs de file qui, depuis des années, cher-
chent les voies les meilleures ct les pro-
cédés les plus perfectionnés à mesure
qu'ils se présentent. De là, le Photo-Club
et son organisation , son président, ses
séances, et comme do juste son journal
et ses expositions.

Entre les premières, et celle qui est
ouverte depuis samedi , seulement pour
une semaine et qui n 'est pas même affi-
chée, quels progrès accomplis, que de
choses nouvelles, quelle habileté acquise,
quelle perfection clans la technique et
les manipulations diverses du laboratoire,
quel imprévu et quelles merveilles four-
nissent les « instantanés » et leurs agran-
dissements bien compris. Rien ne ré-
siste, sauf les ciels, paraît-il , à ce pro-
cédé qui tient du prodige ; les animaux
marchent , les gens se meuvent dans des
attitudes naturelles , le roseau frémit ,
le ruisseau coule, le lac se ride au souffle

du vent. Les pauvres peintres que j 'ai
vus, autrefois, suivre patiemment un
cheval, ou un troupeau de moutons pour
saisir les mouvements de leurs pieds et
ne pas commettre de trop lourdes bévues
dans leurs tableaux, sont dépassés de
beaucoup. M. Ed. Chable nous présente
même une barque, jouet des flots, qu'il
a saisie au passage, « tirée au vol » , en
traversant la Manche. Allez voir cela,
lectrices et lecteurs, et vous éprouverez
la même surprise qui m'a secoué ! Et les
ravissants portraits, les effets de lumière
obtenus par M. A. Prince par des moyens
qu 'il a trouvés, les manœuvres de cava-
lerie, les glaciers, les portraits de M. V.
Attinger, le président du club, et les
sapins incomparables de Mlle Kuchlô,
les grisailles, les saules de Mme. P. Go-
det, les roseaux de Mlle Jeanne Bouvier,
les squelettes pathologiques de M. le
prof. Weber... mais n 'anticipons pas,
et conduisons d'abord le visiteur dans
la salle Léop. Robert , joliment décorée,
ou les murs sont tapissés de plus de 400
épreuves de tout genre.

Il s'agit de s'orienter, car vous n'avez
à votre disposition ni catalogue, ni pro-
gramme, ni liste des exposants. « Cher-
chez et vous trouverez », semble être la
devise du club, c'est la sienne assuré-
ment, il y joint la modestie souvent citée
de la violette. Toutefois un peu d'assis-
tance ne gênerait pas, le Club-Alpin lui-
rr ême ne cesse de crier aux excursion-
nistes : « Prenez un guide 1 » Au risque
d'être indiscret je dirai donc que j'ai
compté onze demoiselles : Mlles M.
Lardy, J. Petitpierre, P. et C. Courvoi-
sier, M. Chable, J. Descombes, M. Kuch-
lé, A. Borel, J. Bouvier, Seiler et Ber-
thoud, et quatre dames : Mmes Bonnet-Pa-
ris, Châble-Mauler, Godet, et P. Stucker.
Les messieurs sont en minorité: MM.
V. Attinger, Ed. Ghâble, Alfred Prince,
Ch.-Eug. Tissot, Spiiler, Beerstecher et
G. Bellenot avec ses préparations mi-
croscopiques agrandies.

Je voudrais avoir le temps de passer
en revue les œuvres de chacun, mais
l'espace qui m'est accordé a des limites
étroites et je ne puis que mentionner en
courant les jolies choses que l'on ren-
contre en faisant le tour de la salle ; rives
charmantes de nos lacs, sites alpestres,
ou d'Italie, recoins délicieux d'Auver-
nier, un arbre au bord de l'eau avec des
montagnes lointaines, motif exquis,
cueilli comme une fleur rare ; le lac d'E-
taillères, les tourbières de notre Jura, la
source du Seyon n 'effraient pas Mlle
Descombes, qui aime son pays et veut
l'illustrer.

M. Prince occupe à lui seul une paroi
et on s'y arrête, ravi , épris, captivé de-
van t ses intérieurs où des enfants tra-
vaillent autour de la lampe, ses por-
traits, non seulement sur papier, mais
sur étoffe , sur soie, sur des catelles de
faïences. Très fort technicien, plein de
ferveur et d'audace, il essaye, il réussit
et nous applaudissons.

Les agrandissements de Mlle Kuchlé,
de M. Ed. Chable, deux artistes, nous
offrent des tableaux accomplis. Ceux du
dernier, complétés par des ciels au pin-
ceau, qu 'il a bien fait d'y ajouter , sont
d'une harmonie dont nous devons lui
tenir compte. On ne peut s'en détacher
et pour mon compte j 'éprouve de folles
envies d'emporter une de ces belles
œuvres à mes risques et périls.

Une telle exhibition fait l'éducation
du public ; elle enseigne à distinguer
entre la photograp hie d'occasion , d'a-
mateur fantaisiste, et celle qui est pra-
tiquée avec intelligence, avec cœur,
avec art. On apprend ainsi à reconnaître
la nécessité de la perspective aérienne,
la science des lointains, la valeur des
plans successifs, la poésie de l'harmo-
nie, l'effet fâcheux des ombres trop in-
tenses, des contours durs et secs, d'une
précision trop grande dans la mise au
point. On comprend la nécessité Me sa-
voir se borner dans les choix et l'éten-
due du motif choisi, de le circonscrire
dans de justes limites, pas trop de ciel,
ni trop de premier plan ; il faut savoir
faire des sacrifices et jouer des ciseaux
pour enlever cc qui est de trop à droite
ou à gauche. C'est une des qualités des
grands peintres. Tous les exposants en
ont-ils tenu compte , ainsi que de la
nécessité dc mettre de niveau la ligne
d'horizon ?

Rendons un juste hommage à la pho-
tographie bien comprise et n'usant que
de matériaux durables, encourageons
ceux et celles qui s'y livrent. Quelles
jouissances elle nous procure, que de
choses précieuses elle nous conserve,
que d'impressions poétiques auxquelles
elle donne un corps. C'est elle qui perpé-
tue le souvenir de nos belles fêtes de
l'été dernier , et renouvelle nos impres-
sions patriotiques, en replaçant sous nos
yeux les scènes émouvantes auxquelles
nous avons assisté avec bonheur. Sans
la photographie que nous resterait-il?
Mais elle ne doit pas nuire à l'étude du
dessin et à notre amour pour nos pein-
tres. L. F.

LIBRAIRIE
Etudes pittoresques. — Neuchàtel ,

Comptoir de phototypie.
La livraison 10 s'ouvre par une vue

très pittoresque de Tillis. Le Caucase et
l'Asie centrale en font les frais. Il y a
quatr3 planches, en particulier, où l'on
voit des Turcomans et des Boukhares
occupés aux divers travaux que permet
leur état de civilisation.

Par les dix premières livraisons, on
peut être sûr dc n 'éprouver aucun désap-
pointement cn recevant les quinze qui
paraîtront encore.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne , 24 octobre.
Les Chambres fédérales se sont réu-

nies aujourd'hui pour la session faisant
suite à la session d'été.

Dans l'un et l'autre conseil les prési-
dents ont prononcé une allocution où ils
ont rappelé l'assassinat de l'impératrice
d'Autriche. Dans chacun des conseils
également, les députés se sont levés en
signe cle deuil et en témoignage de sym-
pathie pour la maison impériale d'Au-
triche.

Le CONSEIL NATIONAL aborde les diver-
gences au projet d'assurance maladie,
MM. Forrer et Comtesse rapportent. La
discussion est poussée jusqu 'à l'article
87. Son objet principal est l'article 68a,
introduit par le Conseil des Etats
(Bauernrappen) ainsi que l'article 79bis
qui cn découle.

Ces deux articles sont finalement
adoptés, avec un amendement intermé-
diaire de M. Forrer , par 51 voix contre
45. En conséquence l'Assemblée fédérale
peut accorder aux assurés obligatoires
appartenant à l'agriculture, aux métiers,
à la petite industrie, outre le centime
fédéral, un autre centime par jour,

comme subside de la Confédération.
Suite de la discussion demain.

M. Gobât dépose une motion deman-
dant la dénonciation du traité d'établis-
sement avec l'Italie. Une nouvelle con-
vention devrait renfermer cette clause
que les Italiens habitant en Suisse et
voulant s'y établir seraient tenus de prou-
ver leur identité et de présenter des
certificats de bonne conduite, établissant
qu 'ils n'ont pas été condamnés pour des
crimes ou délits de droit commun.

Le CONSEI L DES ETATS discute, puis
vote la subvention pour la route du
Klausen. — Demain : allumettes phos-
phoriques ; taxe militaire,

Lugano, 24 octobre.
Le comité conservateur tessinois re-

commande le rejet du projet d'unifica-
tion du droit. Les « corrieristes » accep-
tent l'unification du droit civil.

Vienne , 24 octobre.
> é Le Dr Alexandre Marmoreck, chef de

l'institut Pasteur à Paris, est arrivé ici,
aujourd'hui. La « Neue Freie Presse »
dit qu 'il apporte deux litres de sérum
contre la peste, produit suivant les in-
dications du Dr Yersin. Le docteur
Marmoreck s'est rendu immédiatement à
l'hôpital infecté.

Londres, 25 octobre.
Le bruit qui a couru de l'armement

de torpilleurs et contre-torpilleurs auxi-
liaires est démenti.

Londres, 23 octobre.
Un nouveau Livre bleu de 12 pages

relatif à Fachoda a paru lundi soir.
Il reproduit des conversations entre

lord Salisbury et M. de Courcel tendant
à l'ouverture de négociations avant la
retraite du commandant Marchand.

H contient aussi une lettre du sirdar,
du 21 septembre, racontant les faits
déjà connus de son entrevue avec le
commandant Marchand. La lettre se ter-
mine par un vif éloge de l'héroïsme des
Français.

Madrid , 25 octobre.
Le capitaine-général a ajourné sa dé-

mission.
Alexandrie, 25 octobre.

Un anarchiste venant de Malte a été
arrêté au moment de s'embarquer pour
la Palestine.

Mani ll e, 25 octobre.
La commission espagnole a conclu

une convention commerciale provisoire
relative au trafic international.

Les rebelles ayant une attitude très
menaçante, les Américains prennent des
mesures de défense.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Jalie Tenthorey, Monsienr et
Madame Juins Tenthorey, Monsienr Al-
phonse Tenthorey, à Hauterive, ainsi qne
les familles Jaquet, à Nenchâtel , Nicod,
à Granges , Cornaz . à Faong Tenthorey,
à Scignenx , et Linder, à^ Hauterive et
Ghaux-de- Fonds, ont la donlenr de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éproaver
en la personne de

Monsieur JULES TENTHOREY,
enlevé à l'affection d*s siens, dimanche
23 octobre, après nne courte maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est nn gain.

Phil. I, v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 octobre, à
1 henre après midi. 10935c

Domicile mortuaire: Hanterive.

Madame Elise Schwaar, à G'andchamp,
Monsieur et Madame Edmond Schwaar-
Ravey et leurs enfants à Yverdon , Mon-
sieur et Madame Gérard Schwaar-Udriet
et leurs enfints, à Grandchamp, Monsieur
et Madame Albert Schwaar-Fatton et leur
enfant, à Grandchamp, Monsieur et Ma-
dame Fernand Schwaar-Vouga et leurs
enfants , à Estavayer. Monsienr et Madame
Eagèns Fatton-Schwaar, à Fleurier, Mes-
demoiselles Isaline , Nelly et Amélie
Schwaar, à Grandchamp, ainsi qne les
familles Schwaar, Rnfenacht , Wandfluh ,
Kocher, Krebs et Linder ont la profonde
douleur de faire par t à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éproaver en la personne de
lenr bien aimé fils, frè re, beau-frère , on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur Constant-Aurèle SCHWAAR,
que Dieu a repris à Lui, samedi, à 10
henres du soir, après nne courle ma-
ladie, dans sa dix-neuvième année.

Grandchamp, le 23 octobre 1898.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. I, v. 21.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 25 courant , à
1 heure après midi. 10934

Domicile mortuaire : Grandchamp.
Départ «.e Grandchamp à midi et demi.

AVIS TARDIFS

EXPOSITION et VENTE
DE 10974c

broderies arméniennes
mercredi 26 octobre, dôi 2 heures , et

jeudi 27 , dès 10 heures dn matin,
chez Mme Henri de Montmollin , Erole 5.
Ouvrages d'Oorfa , Varna et Constantinople
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