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Brouillard très épais sur le sol le matin; il

as dissipe vers 2 heures. Toutes les Alpes
visibles le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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Alpes visibles, très belles tout le jour. Cir-
cus le soir. Halo lunaire.

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

27 octobre 1128 6.4 670.4 E. clair

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
A COLOMBIER

Le samedi 1_ novembre 189S, à
8 henres da soir, on exposera en vents
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier, une petite
maison, sise à la .rne Basse, assurée
3000 fr. et formant au cadastre de Co-
lombier les articles suivants :
Art. 224, plan f° 5, n" 14, à Colombier,

place de 21 m'.
Art. 225, plan f» 5, n» 17, à Colombier,

logement et cave, 40 ma.
Art. 345, plan f° 5, n» 11, à Colombier,

logement, cave et galetas, 34 m2.
Art. 345, plan f» 5, n" 12, à Colombier,

place, ga'erie, escaliers, caveau, la-
tri_es, 15 ma.

Art. 345, plan f» 5, n» 16, à Colombier,
pressoir et logement, 46 m2.
Soit de cet article , la copropriété du

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

S'adresser à M. Samuel-E. G-uthey, à
Colombier, ou au notaire Montandon. à
Bondry. 11090

Domaine à vendre!
T-P

A vendre, & IA frontière dn
canton de Berne, un bon do-
maine, pi-tarage , jardin, pré et
bol» , de 91,238 m- , bien ex-
posé, & proximité d'nne ligne
de chemin de fer. Rapport 5 °/ 0.

Pour tons renseignements ,
«'adr. à M. Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3, Neuchàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Meubles
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, devant la maison portant le n» 110,
à Peseux, samedi 29 octobre, dès 9 h.
du matin, les meubles ci après désignés,
en parfait état d'entretien : 1 lit complet
en noyer, a une personne, 1 canapé,
1 fauteuil & croisillon, 4 chaises rembour-
rées, 2 chaises en jonc, 1 grande table
ronde noyer, 1 lavabo-toilette, 1 com-
mode et divers autres objets.

Auvernier , le 26 octobre 1898.
11046 Greffe de paix.

VBIVT-E:
AUX

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'un matériel de voiturier
Le J«ndi 3 novembre 1898, à 9 h.

du matin , faubourg du Château n° 2, à
Neue! -tel, il sera vendu le matériel sui-
vant: 11083

3 chevaux , 8 colliers, 15 harnais a la
française et à l'anglaise, 3 fiacres, 2 vic-
torias, 2 chaises, 2 breaks, 1 landau, 1
voiture à 6 places. 2 tombe-eaux, 2 chars
sur ressorts. 2 chars à pont , 1 déména-
geuse, 4 traîneaux , 6 brancards à gerles
et ordinaires, 1 concasseur à avoine, plus
un lot de matériel divers.

Pour visiter, s'adresser B ireau de ren-
se:gnements et recouvrements A. Cheva-
lier, rue de l'Industrie 25, Neuchàtil.

Immeubles de Jérémie BURA fils, entrepreneur

Vente aux enchères publiques après faillite
Loi snr la poursuite et la faillite , art. 257 et sui .ants

L'administration de la masse en faillite de Jérémie-Dominique Bura fils, entrepre-
neur, au quai Ph. Suchard, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
le samedi 39 octobre 1898, à 3 heures après midi, dans la salle des audiences
de la justice de paix, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, les immeubles suivants dépen-
dant de la dite masse en faillite, savoir :

A. CADASTRE DE NEUCHA TEL
DÉSIGNATION DES IMMEUBLES

Article deux mille sept cent soixante-huit, plan folio trente, numéros cent six à
cent-dix (art. 2768, plan f° 30, n°» 106 à 110). Port-Roulant , bâtiment et place de
neuf cent soixante-un mètres carrés. Limites : nord, 29, 2769 ; est, 2769 ; sud, la nou-
velle route ; ouest, 2767.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 30, n» 106. Port-Roulant, logement de 189 mètres.

» 30, n<> 107. » logement de 104 »
» 30, n« 108. » véranda de 35 »
» 30, n" 109. » poulailler de 16 »
» 30, no 110. » place de 617 »

Provient de l'article 2768 modifié par suite de nouvelles constructions, cet article
provenait de division des articles 2732, 2674 et des grèves du lac.

Grevé an profit des articles 29, plan folio 30, n°» 43 à 50, et 2769, plan folio 30,
n° 93, d'une servitude consistant dans l'interdiction de bâtir à plus de 12 mètres au-
dessus du tablier de la route des bords du lac. — Acte du 24 octobre 1894, reçu
G. Matthey-Doret , notaire.

Article deux mille huit cent deux, plan folio trente, numéros cent onze à cent
treize (art. 2802, plan fo 30, n°» 111 à 113). Port-Roulant , bâtiment et place de trois
cent soixante-quatre mètres. Limites : nord, 576 ; est, 2801 ; sud, la nouvelle route ;
ouest, 2769. 

SUBDIVISIONS :
Plan folio 30, no 111. Port-Roulant, logement de 124 mètres.

» 30, no 112. » écarie de 96 »
» 30, n» 113. » place de 144 »

Provient de l'article 2802 modifié par des constructions, cet article provenait de
division des articles 2770, 2732, 2674 et des grèves du lac.

Les maisons sont assurées par quatre polices, pour 121,400 francs.
Les bâtiments seront exposés en vente séparément, puis en bloc, et l'adminis-

tration donnera l'échute à sa convenance au plus offrant et aux conditions du cahier
des charges.

B. CADASTRE DE HAUTERIVE
DéSIGNATION DES IMMEUBLES

Article quatre cent quatre-vingt dix-sept, plan folio onze, numéros quatorze à
dix-neuf (art. 497, plan fo 11, n°» 14 à 19). Les Rouges-Terres, bâtiment, place, jardin,
vigne et carrière de quatre mille cinq cent huit mètres carrés. Limites : nord, l'an-
cienne route de Neuchâtel à St-Blaise ; est, 293 ; sud, la route cantonale, ouest, 494.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 11, no 14. Les Rouges-Terres, bâtiment de 113 mètres.

» 11, no 15. » place de 101 »
» 11, no 16. » jardin de 145 »
» 11, no 17. » vigne de 3357 »
» 11, no 18. » terrain vague, 387 »
» 11 , n° 19. » carrière de 405 »

Article cinq cent quarante-_ept, plan folio vingt-cinq, numéro trois (art. 547,
plan fo 25, no 3). Les Ronff.s-Terre», grève de hait .cent quatre-vingt-quinze mètres
carrés. Limites : nord, la route cantonale ; est, 546; sud, le lac; ouest, 534.

Provient de l'article 540 divisé qui provenait des grèves du lac divisées. — Acte
du 5 juin 1889, reçu A. Duvanel, notaire , déterminant les droits et charges entre cet
article et l'Etat de Neuchâtel. — Acte du 27 juillet 1891, reçu A. Duvanel, notaire,
constatant que le présent article avec l'article 4 .7, plan folio 11, no« 14 à 19 ont en-
semble droit, pour une moitié, aux eaux de la source située sur le n» 19 de l'article
497, plan folio 11.

Il existe sur l'article 497 un ancien bâtiment et trois maisons en construction, et
sur l'article 547 il y a un bâtiment en construction assuré provisoirement.

Ces immeubles seront exposés en vente par lot séparément, puis en lots réunis
ct en bloc, et l'administiation accordera l'échute à sa convenance, au plus offrant,
aux conditions du cahier des charges.

Les immeubles situés sur le territoire d'Hauterive sont dans une belle situation
entre deux routes cantonales. L'eau de source de la Commune d'Hauterive pent être
introduite dans la propriété. — Belle vue sur le lac et les Alpes. — Accès facile.

Quant aux bâtiments que le failli possède au quai Ph. Suchard. ils peuvent être
en partie utilisés pour l'installation d'une industrie quelconque. B y a de grands
locaux bien éclairés. En outre, l'une des maisons conviendrait pour un pensionnat
ou une famille. La g.ande maison comprend cinq appartements bien habités.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire A.-Numa Brauen, l'un des admi-
nistrateurs de la masse en faillite.

A partir du 6 octobre, le cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de
Neuchàtel, et chez le notaire Brauen prénommé.

Au nom de l'administration de la masse de Jérémie Bura fils :

9822 OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL.

COMMUNE DE COFFRANE

Vente de Bois
Le Conseil communal de Coffrane fera

vendre par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, le mardi 1"
novembre, les bois ci-après désignés,
exploités dans ses forêts :

245 charpentes, cubant 162,87 m3,
24 biilons, cubant 21,04 m3,

100 stères sapin,
750 fagots d'éclaircie,

la dépouille des plantes.
Le rendez-vous est fixé à 8'/a heures

du matin, à l'Hôtel de Commune des
Geneveys-sur Coffrane.

Coffrane , le 25 octobre 1898.
11055 Conseil communal.

Vente de bétail
Lundi 31 octobre conrant, dès 2

heures après midi, le citoyen Auguste
Berruex exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, à Trem-
bley sur Peseux, ce qui suit : un bon
cheval à deux mains, âgé de 4 ans et
demi ; un beau et gros taureau de deux
ans, primé par 84 points ; quatre vaches
dont une fraîche, une prête à vêler et
une portante ponr le mois de janvier,
une castrée ; une génisse de 16 mois ;
quinze poules et un coq ; plus un tas de
fumier d'environ 1000 pieds cubes.

n sera accordé quatre mois de terme
pour le payement moyennant garanties
suffisantes.

Auvernier, le 4 octobre 1898.
10275 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
11061 TOUS MES JOURS

ESCARGOTS
prép arés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae da Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
hfiute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
Les ouvrages les pins dlfflelles

peuvent être exécutés snr com-
mande. ¦ 11075
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande,

Albertine WIDMER.
Vendredi et Samedi

PBÊT __ EMPORTE!.:
Poulet sauté Chasseur.

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ 11088

Albert HAFUfEB
TRAIT-DUR

9, Faobonrg de l'Hôpital . 9
-^Eitf___ ___ :__ i_ i

Articles à la crème

MONT -D'OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin' de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rua des Epancheurs, 8 j

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenohâtal

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

Lecture* ponr tous — 50
Imbert de St «Arnaud, la France et

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

Dreyfus) 3 50

Téléphone JG£ Téléphone

CONSOMMAT ION
__taJblo_-_.__ 4 9

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

Choucroute
Jambons Pic-NIc à 70 cent, la livre

Beau choix de

LAINES, CORSETS, etc.
Marchandises de lre qualité

498 PB__ 00U__-_ -3
— On porte _ domicile. —

. MAREE
T U R B O T S  D'OSTENDE

Aiglefins. Cabillauds. Merlans
Brochets. Perches. Palées. Lottes

Anguilles
Poulets de Bresse

dep. 2 fr. 75 la pièce
Pintades. - Canards. - Dindes.

Gros pigeons romains

CHEVREUILS — LIÈVRES
ZF'aisam.s _a__aJ.es et femelles

PKRDRAUX — BÉCASSES
Mont-d'Or de la Vallée. Brie

Camenbert • Ko qae fort - Servette
CAVIAR DE L'ORAL. — ESCARGOTS

Rollmops (harengs tournés)
SALAMIS — SAUCISSONS DE GOTHA

Truffelleberwurit 11059
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Eue des Epanchenrs, 8

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & G"
Place du Port, Neuchâtel

Malles de Paris
à un ou deux châssis

D'OCCASION
10, 12 et 15 fr. am

4_all ir COLLECTION C-iKlCE Wk
HP W^ 2.60, 4, 6 jusqu'à 15 francs M

JM COIFËCTIOH S J
s
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I Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :

| H. WOLFRATH & G», imprimeors-éditenrs
J TÉLÉPHONE L, vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E

| Bureau du journal, kiosques, librairie Ul. Gujot, gare J.-S. et par las porteurs. > >

I AKTK-Q1TCES 
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Ewss___ Mcilh- ta Plan
Gr. Antoine

En quantité, plantes à fleurs , Bruyères,
Chrysanthèmes, Citrus, Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets, Lauriers, Primulas, etc. '

PLANTES VIVAOES
-Rosiers — Pivoines

On porte â domicile.
TÉLÉPHONE 10947 TÉLÉPHONE~~ ATTENTION !

A vendre, au rabais, un véritable tapis
d'Orient, chez E. Rœ .U - NU-laus,
tapissier, rue de l'Hôpital 6, au pre-
mier étage. 11064

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, d'occasion, un

manteau-pelisse, bien conservé, pour
monsieur. Adresser les offres par "écrit,
sous n» 150, à l'épicerie Borel, rue Saint-
Maurice. 10980

On désirerait reprendre la suite d'un

atelier de serrurerie
situé dans le Vignoble. Adresser offres
écrites sous chiffres H 10991c N au bu-
rean Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A Lgïïgg
Un agréable logement, au 1» étage,

comprenant deux chambres , cuisine ,
chambre haute et toutes les dépendances
nécessaires, maison H. DeBrot, à Cor-
mondréche. 11067

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, nn logement
de trois chambres et dépendances, com-
plètement remis à neuf. S'adresser à
M. Breguet, boulanger, Moulins 17. 10998

A louer, immédiatement ou pour une
époque à convenir, au quai des Alpet,
deux beaux logements, rez-de chaussée
avec jardin et premier étage, compre-
nant six ou sept chambres, chambre de
bain et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité .

S'adresser Etude Meckenttock &
Reutter, avocats et notaire , faubourg de
l'Hôpital 3. 7S2o

_____ ____OTT_B___-
immédiatement, au centre de la ville, un
logement de trois chambres, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser chez
M. G. Sahli, fournitures d'horlogerie. —
A la môme adresse, à vendre un petit
lit d'enfant, une banquette, un petit po-
tager et une grande vitrine. 10781

_A. louer
tout de suite, un logement soigné de 5
pièces et dépendances. Très belle vue.
S'adresser à M. G. Etter, notaire, Plai_e-
d'Armes. 10686
______________B_____________S____-_P

g&MBBiig â Mmm

Chambre menblée JSggjg
A louer une jolie chambre meublée,

exposée au soleil. S'informer du n» 10906
au bureau Haasenstein & Vogler.

A louer nne jolie petite cham-
bre meublée ou non; indépen-
dante. — S'adresser faubourg
du Lao 19. 10145

A louer, pour tout de suite, à un mon-
sieur soigneux, une jolie ebambre meu-
blée, située au midi. S'informer du n° 9530
au bureau Haasenstein & Vogler.

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

Chambre meublée, au soleil ; belle
vue. — S'adresser Evole 3, 3m« étage, à
droite. 10984c

A lnnAI* jolies chambres, avec
lUU ->li pension si on le dé-

sire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3-° étage. 10993

A louer deux caves et une petite cham-
bre meublée, pour ouvrier rangé. A la
môme adresse, on offre des leçons de
français ponr jaunes Allemands ou prépa-
rations de devoirs. S'informer du n° 10359
au bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre meublée
au soleil, pour monsieur de bureau ou
étudiant. St-Honoré 10, à droite. 10494

A louer tout de suite une chambre
meublée, au soleil. S'adresser rue de la
Côte 68. 10989c
A 1OT1 _Sfc%» denx belles chambres

(__£_ palp. UWJL meublées, au soleil ,
se chauffant , pour dame ou demoiselle,
ou monsieur rangé. S'adr. Industrie 8,
1" étage, à gauche. 11001c

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

A LOUER
denx jolies chambre, meublées.
S'adresser rue des Beaux-Arts 16. au
3me étage, de 2 heures à 5 heures. 11007c

Jolie chambre meub_.ee à louer, rue
St-Maurice 8, an 2°»°. 10616

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil , a un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2»»e étage. 8221

A louer, tout de suite , belle chambre
meublée, à monsienr rangé. S'adresser
avenue du i" Mars 2, au 1«. 8999

Belle chambra meublée, au soleil. Rne
du Styon 2_ , 2°"> étage. 10811c

_____ p____o"ur____ ._=e
pour le 20 octobre, une belle chambre
menblée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2m»
étage. 10107

¦LOCATIONS DIVERSES

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

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

A LOUEE~
pour Noël , nn loeal de 44 mètres1, bien
éclairé, pour atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Vieux-Châtel 13. 10687

Locaux pur team
A louer prochainement, au rez-de-

chaussée de la maison rue du Château
n« 12, deux belles pièces à l'usage de
bureaux et leurs dépendances. S'adr. Etude
Guyot & Dubied, rue du Môle. 10913

ON DEMANDE A IrOÏÏBl
Un jeune homme rangé cherche une

belle ebambre meublée
bien située, et pension avec piano. Prix
modéré. Offres sous chiffre H 11011 N au
bureau Haasenstein & Vogler."ON DEMANDE
pour élève du Gymnase, chambre an
soleil, avec usage d'un piano dans la
maison. Adresser offres à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler sous chif-
fres H. 11072 N. 

On cherche
ebambre et pension, dès le 15 no-
vembre, pour un jeune homme, dans une
honnête famille. — Offres sous chiffre
If. K. 120, poste restante , STeu-
ebAtel. Hc 5071 Q

«M m EBBNMM
Un jeune homme, fort et robuste, sa-

chant les deux langues, connaissant le
service de maison, de jardin et des che-
vaux, demande place pour tout de
suite. S'adr. rue des Poteaux 3. 11027c
|(Une jeune fille, parlant passablement
la langue française, cherche place dans
une petite famille pour s'aider au ménage
et pour se perfectionner dans le français.
Adresser les offres par écrit sous chif-
fres H 11036c N au bnreau Haasenstein
& Vogler.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite, pour aider au ménage. —
S'adr. rue Pourtalès 3, 2°"> étage. 11029

Une jenne fille , connaissant l'alle-
mand, l'anglais et le français, sachant
coudre et de bonne volonté,

cherche pl ace
dans une famille sans enfants, pour aider
dans tous les travaux du ménage. —
S'adresser à MmB Philippe Dubois, Saars
n» 1 BIS. 11078c

Une personne de _____
bien recommandée, connaissant la cou-
ture et toute la tenue d'un ménage,
cherche à se placer dans bonne famille
pour faire de petits travaux. On n'exige-
rait qu'une petite rétribution. S'adresser
Hôpital 15, au 1". 11077c

Une jeune fille
de la Suisse allemande, bien recomman-
dée, cherche place, de préférence comme
bonne d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Photographie
à disposition. Offres sous chiffre A 3323c C
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 

k1.ai-i-lln bureau de placement,
laUUlit. me du Seyon 14,

offre une personne d'nn certain
Age, bonne cuisinière, pour un petit
ménage soigné. 11000c

Une femme de chambre
bien recommandée, cherche une place
dans une bonne famille de Neuchâtel,
pour le 1" novembre. — S'adresser
chez M. Schneider, laiterie, rne de
l'Hôpital 13. 10983c

Un jeune homme
sachant soigner des chevaux et bien en-
tendu dans tous les travaux , cherche
place, pour tout de snite, où il pourrait
apprendre la langue française. S'adresser
sons chiffre Xc 5010 Q à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Bàle.

_?MES II WWMff î m
On dentand » , pour le l«f novembre,

une jeune fille pour lous les travaux du
ménage. S adresser chez Mm6 Borel, Sa-
blons 1, 1er étage. 11052c

On d.mande, pour le commencement
de novembre, une

cuisinière
de c0 à 40 ans, expérimentée et parfai-
tement recommandée, et une bonne
f.mm . de chambre ayant fait un appren-
tissage de C- nturière ou de lingère. S'in-
former du n» 11069 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Bonne d'enfants
On demande une jeune fille pour deux

enfants. Bon gage. Entrée immédiate. —
S'adresser ch-z M. Achille Diteshelm,

' rue Léopold-Robert 62, La Chaux-de-
Fonds. H 3210c G
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¦ 
PIANOS SUISSES ET ALLEMANDS (garantie 10 ans) I

Harmoniums américains et allemands |
Harmonicas, flûtes, fifres et clarinettes, ocarinas, etc.

g Spécialité d'accordéons Magdebourg, impérials et véritables Viennois
£ Envoi de catalogue sur demande _>
2 Grands violons à 6 fr. Violons avec garnitures ébène, étui et archet, n
S au prix exceptionnel de IS fr. 50 l'assortiment. •
O TRÈS AVANTAGEUX g,

. Abonnement à la bibliothèque musicale, existant depuis 50 ans et régu- S
fe lièrement complétée et augmentée avec soins de toutes les nouveautés. «
t_ Abonnement depuis 4 fr. 50 par an; avec prime à 6 fr. : celle-ci donne
S droit à un choix de musique équivalent à la moitié da la valeur de 2
M l'abonnement. g
e lies abonnés au debora sont favorisés d'nn nombre snpplé- _
S mentaire de cahiers, en compensation des ports. Les ports *
2 sont de 15 cent, retour compris jusqu'à 2 kilos. »
S Grand choix d'albums de salon et de danse depuis 1 f r .  35

Envoi de musique en communication

(

Instruments de enivre des meilleures J fabriques avec fortes remises M
aux sociétés. H 7766 1 m

magasin PINGEOK &. H____ DIMAN__ , Locle. 0

___ _f _̂_7 '- ' HH ' -_-____ HARMOMIUMS Bfc|j - ĵ?̂ ^^̂ ^̂ f £̂

1 "Vente à, très "bon marelle ïl

H M ___ ' CHOIX CO_r.IDÉBAB_<EI»B| - ' < -_ F , fg jg 1 ©

JOUES ROBES
|H depuis 45, 75 cent, et 4 fr. M

I _E*ilou _» Flanelles, dep. 35 cent. ' jII Marchandises de 1"> fraîch eur et qualité. ' . ff

I 

ARTICLES M SOLDE I
Occasion unique

Prix nnipe 2000 Coupons de beau lainage |
96 Centimes pnre laine ou mixte, 95, 100 et 110 cm., dont ] ||

le prix de détail était jusqu'à présent fr. 1.50 &ffl
le mètre 1.90, 2.50, 2.90, 3, et 3.50, le tout à 95 cent. / "IJ

Ne voulant plus tenir l'article JJ
Rabais 20 °. à 5© °|o 1

3 à 400 Costumes le ppieti et j eunes pis 1
genres classiques et hautes nouveautés, très solides, le costume depuis

».80 à 18 au liçu de 7 à 29. 10785 11

Jaquettes et Rotondes pour Fillettes 1
7.9© _ 11 an lieu de. 12.50 à 18. 91

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

GRANDS MAGASIN S M

I U VILLE OE «UTIL 1
Temple-Neuf 24L ___ 2 G M

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo,! au
bureau de cette feuille

HALLE AUX TISSUS
En occasion à très bas prix

M VOULANT PLUS TENIR CES ARTICLES

30 rièces ûe Draps pour Imbits. 2.90. 3.50
•valant le c_o _x"ble

QUELQUES PtelOILE DE FIL
pour draps de lits et tabliers, écrus et blancs, marchan-
dises suisses de première qualité, à très bas prix,

NE .01M_T PUIS TENIR CES ARTICLES

' : Itttl âiX YISSHS i

UM» TOUS LES JOURS

LiÈra ruf lxt
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles **••
SEINET & FILS

8, Sue des Epanchenrs, 8

Boulangerie-Pâtisserie

J.-F. MURNER. CORCELLES
Dès maintenant, chaque dimanche :

Cornets à la crème et Meringues
Sur commande : 11044

VACHERINS ET VERMICE LS AUX NARRONS
Moka., Gâteaux et Tourtes

anx amandes, glacées et décorées, etc.

[ CORDONNERIE
populaire

Chaussure- en verni, chèvre
glacée et chevreau pour cours de
danse, bal, callisthénie. 11087
Pour damei, depuis . . fr. 4.50
Pour messieurs, depuis . » 7.50

Emile GHRISTEN.
o___________________________ ______o

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rae da Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler.

__Fi___ ___oc3.é_:és
Se recommande 11074

Albertine WIDMER.
 ̂J. STA UFFER

TRÉSOR »

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE 
j —— s ; r
,$.3y% Bijouterie - Orfévrefrle S

fi -S-IP Horlogerie - Penduterle

V A* Jomar
Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

Lait stérilisé

J

des Alpes Bernoises
v toujours bien frais
k SEINET & FILS, comestibles-
y Pharmacie JORDAN

A la campagne : dans
H 203 Y tontes les pharmacies.

Tir fédéral de 189a
C O M I T É  DE T I R

A vendre, à moitié prix, 145 mètre .
de très forte toile (1 m. s. 1 m. 30)
excellente pour tabliers de cuisine, cra-
chas à eau, sébilles, classeurs, etc. —
S'adresser bureau du Comité de tir ,
Hôtel des Postes, l'après-midi, jusqu 'au
31 octobre. 11093

OCCASION
On offre à vendre, faute d'emploi, une

excellente
ZITHER-CONCERT

avec mécanique, très peu usagée. S'in-
former du r» 11102 à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, en ville.

Aux amateurs ie tas Cigares fins
i je recommande : H 4970 Q
t Palma Havane, le 100, 2.45 et 3.50
8 Comme très avantageux, j'offre encore :

Veveyi courts, les 200, 1.85 et 2.95
Rio Grande , » 200, 2.10 et 2.40
Flora Havane , les 200, 3.10
Victoria Kneipp, » 200, 3.15
Rose des Alpes, ext. fins, » 203. 3.45
Forsterland, extra gros, » 200, 3.60
Brisago-, véritables, » 125, 3.10
Maduros , de 5 cent., le 100, 2.30
Edelweiss et Herzog, de 7 c, lo 100, 2 95
Sumatra, de 10 cent., le 100, 4.45
Esquisitos, de 12 cent., les 50, 2.65

Gratis : 1 microscope ou 1 appareil
rayons X. J. Winiger , Bo.wyl.

(Attention !
MSI. Braillard frères, camionneurs,

à Pontarlier, ont l'honneur d'informer
les amateurs qu'ils livreront cet automne
des

fumiers frais de l'été
moitié cheval et bovine, litière pure paille,
à vingt denx centimes le pied, rendu sur
vagon gare destinataire. Prière d'adresser
les commandes au plus tôt. Marchandise
garantie premier choix. 11097



Une petite famille de Thoune
demande nne

BEAVE JEUNE FILLES
pour aider ans travaux du mé-
nage. Bétribution immédiate.
Adresser les offres sous A. B.
10, poste restante, Thoune. 11095c

On demande une j eune li
comme bonne d'enfants. G. g* 20 à 25 fr.
Bons certiflcats exigés. — S'adresser à
Mm» Kaufmann , Weiherweg 32, Bàle. H-Q

On cherche
pour une auberge de Berne, une jeune
fille comme volontaire. Bonne occasion
d'apprendre le service. Offre sous N. M.
3442, bureau d'annonces H. Blom ,
Berne. 

Pour le 1er décembre, on cherche,
pour aider au ménage,

deux jeunes filles
de la Snisse française, dans une petite
famille de la Suisse allemande où on
parle allemand, anglais et français . S'adr.
à M. Rolh-Qninn , à Oftringen. 10819

EMPLOIS SIYEBg

Une jeane fllle cherche à se placer
comme aide dans nn m .gasin. S'adresser
avenue Dupeyrou 6, Neuchàtel. 11089c

Volontaire pour Montreux
Un volontaire intelligent, désirant se

perfectionner dans !a langue française et
possédant une bonne écriture, est de-
mandé .ans une bonne maison pour
les travaux de bureau. Rétribution après
six mois révolus. Adresser offre s, copies
de certificats et références, sous chiffres
H 5852 N à MM. Haasenstein & Vogler,
Montreux. .

Une importante fabrique d'horlogerie
offre emploi à un bon

chef doreur
très sérieux et expérimenté, ainsi qu 'à
denx oa trois ouvriers gratte-
bolsenrs. Entrée immédiate. Adres-
ser offres , avec certificats , sous chiffre
O 7746 J à l'agence de pnblicité H.asen-
stein & Vogler, St Imier. 

Jeune homme
de 24 ans, possédant une bonne instruc-
tion, demande emploi dans nn burean ou
dans un magasin. — Adresser les offres
sons chiffres H 11096c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Un homme de confiance
capable de s'occuper d'encaissements de
factures, de coupons, etc , pouvant aussi
travailler dans des bureaux ou magasins,

sollicite nn emploi
quelconque qai lai permette de subvenir
à l'entretien de sa famille. Prétentions
modestes. Le bureau de l'imprimerie de
ce journal indiquera.

Jeune commerçant
allemand, âgé de 22 ans, au courant de
tous les travaux de bnreau, cherche
place comme volontaire dans nne fabri-
que de papier ou dans une antre bonne
maison de commero», pour se perfection-
ner dans la langne franc use. S'adresser
sous chiffre H l'013 _ N à l'agence de
publicité Haasenstein Sr Vogler, Neuchâtel.

Chapelier
pour Genève. On demande, tout de
suite, denx bons apprêtears et denx
bons censeurs de tresses fantai-
sies. Travail assuré. — S'adresser sous
chiffre E 10132 X à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Genève.

On demande, pour un jeune Suisse
allemand, honnête et d'un bon caractère,
sachant le français et possédant une
bonne instruction primaire, une place
dans un magasin. S'adresser à M. le D'
Morin, Sanatorium du Mont-Blanc, à
Feydey-Leysin. 11016

VOLONTAIRE
Une j eune fille trouverait k se placer

dans une honorable famille de la Suisse
allemande. Occasion d'apprendre l'alle-
mand et de se perfectionner dans le mé-
nage et la couture. — S'adresser à
Mm° Thie meyer Zilst, Kassenschrankfabri-
cation, St-Gall. 10833

APPRENTISSAGES

On désire placer
comme apprenti menuisier, un jeune
garçon , fort et robuste. S'adresser à la
commission d'assistance de et à M.ti.rs
(Val-de-Travers). 11020

Place d'apprenti
Une importan te maison de denrées co-

loniales, de Bâle-Campagne, cherche un
jeune homme de bonne famille ayant fini
ses classes. Entrée à volonté. Adresser
les offres sous chiffre H 11073 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Un chien noir avec museau blanchâtre,
porteur d'un collier sans nom, s'est
égaré. La personne qui aurait pu le re-
cueillir est priée de donner son adresse
au bureau Haasenstein _ Vogler sous
chiffres H. 11009 N. Une récompense
sera donnée.

AFFAIRE DREYFUS

Le « Matin» publie le récit du voyage
de l'explorateur Jean Hess, envoyé en
Guyane pour faire une enquête sur Drey-
fus. Il résulte de reseignements sérieux
recueillis à Gayenne que Dreyfus est
soumis au régime cellulaire. Sa petite
prison est enclose d'une palissade de
pieux haute et compacte. Le prisonnier
est étroitement gardé; il a même été mis
aux fers. Malgré tout, il se porte bien et
n 'ignore plus aujourd'hui le mouvement
révisionniste.

France
Au Sénat on paraî t disposé à sortir

de l'apathie habituelle à cette assem-
blée.

Les quatre groupes républicains (cen-
tre gauche, gauche républicaine, union
républicaine et gauche démocratique) se
sont réunis mercredi. Après ces réunions
les bureaux des trois derniers groupes
ont conféré et ont élaboré l'ordre du
jour que voici :

« Les groupes républicains, gauche
républicaine, union républicaine et gau-
che démocratique ont décidé à l'unani-
mité de n 'accorder leur confiance qu 'à
un ministère s'appuyant sur l'union des
républicains et résolu à réprimer toutes
les agitations inconstitutionnelles en
maintenant la suprématie du pouvoir ci-
vil, la séparation des pouvoirs et le Libre
fonctionnement des institutions judi -
ciaires. »

Le centre gauche a refusé de s asso-
cier à cette démarche, prétextant qu 'il
faut laisser au président de la Républi-
que toute sa liberté d'action. Mais les
trois groupes unanimes sur cet ordre du
jour catégorique représentent au moins
2_0 sénateurs sur 300,,soit l'énorme ma-
jorité de l'assemblée du Luxembourg.

Turquie
On mande de Candie que l'embarque-

ment de la garnison turque s'est effectué
mercredi avec une parfaite tranquillité.
Il reste encore 400 soldats turcs qui
partiront très prochainement. Les trou-
pes anglaises ont formé un cordon d'iso-
lement et placé des postes de garde ap-
portes de la ville.

Allemagne
Deux anarchistes ont été arrêtés à

Hambourg et à Altona. Ils sont suspec-
tés d'avoir pris part au complot contre
la vie de l'empereur. D'autres arresta-
tions sont imminentes.

Angleterre
A la suite des événements de Paris,

une détente s'est produite à Londres. On
espère la solution pacifique de la ques-
tion de Pachoda.

Dans un discours prononcé merctedi
à Torntonheath au sujet de Pachoda, M.
Rit-hie, ministre du commerce, a dit
entre autres : « Nous ne pouvons pas
céder aux Français ni leur permettre de
couper nos communications entre le Gap
et le Caire ; mais si le commandant Mar-
chand est rappelé, l'Angleterre prendra
en sérieuse considération les desiderata
de la France, relatifs à un débouché sur
le Nil. »

Dans un discours prononcé mercredi,
sir William Harcourt, parlant de la situa-
tion de la France et de l'Angleterre, a
dit qu'il espérait que les ministres an-
glais, tout en maintenant fermement les
intérêts du pays, seront guidés par le
désir sincère de trouver une solution pa-
cifique et honorable.

Le parti libéral avancé a voté une ré-
solution protestant contre les tentatives
déplacées de certains journaux et de cer-
tains politiciens pour faire naître des
sentiments hostiles entre la France et
l'Angleterre. Le comité exécutif fait ap-
pel à tous les libéraux, afin qu 'ils fassent
leur possible pour empêcher l'horreur et
l'iniquité d'une guerre inconcevable en-
tre les deux principales nations libérales
de l'Europe.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A l'extrémité. — Les journaux de
Vienne racontent la scène de la mort du¦docteur Muller, qui a conservé jusqu'au
dernier moment le plein usage de ses
facultés et a vu venir sa fin avec un cou-
rage et un sang-froid que rien n'a pu
démentir. Voici le récit de 1' « Extra-
blatt » :

Le docteur Muller, qui avait l'entière
connaissance de son état et n'espérait
pas en réchapper, ainsi que la sœur Al-
bine Pécha, non moins gravement at-
teinte, démandèrent les derniers sacre-
ments. Aussitôt l'aumônier de l'hôpital
François-Joseph, le recteur Joseph Piffl,

(Voir suite en 4m0 page)

Impressions d'un voyageur : Algérie.
«Peu de spectacles au monde, nons

écrit un de nos amis, amateur passionné
de voyages, peuvent rivaliser avec celai.
d'Alger vu de la mer : une immense ter-
rasse longe le port, au-dessus s'élèvent
de grands hôtels européens et le quar-
tier français: au-dessus encore s'éche-
lonne la ville arabe, bizarre amoncelle-
ment de petites maisons blanches, en-
chevêtrées les unes dans les autres et
que couronne la Kasbah. Plus loi n, hors
de la ville, vers l'intérieur, c'est Musta:
pha, Husse in-Deyla, Maison-Carrée, jar-
dins enchantés remplis de villas, de pa-
lais d'été, véritables merveilles aux por-
tes d'Alger-la Blanche l'adorable ville de
neige sons la lumière d'un ci»l éblouis-

f

~%. _. _+<a, sant. Le ha-

yi'̂ M . p romena-
.̂sffil des m'ame-

"£*• ^'̂j ùaËÈf ëff iPi nait derniè_
'•£-_. " 0MSwfr i4ht- V rement à la
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.Vn- # _ _ _ ?- -i_S i(ji \^"^__p'-r , •*'. r_ân • iririo._ _ . _ . -S__ .-_  5̂!-_ _ ' ree , après
S____ ti " -N=a—- -i. «ne assez

longue marche, je me reposais dans un
csfê en regardant des j oueurs de boules :
bien que la chalsur fût grande, aucun
d'eux n'y prenait garde. L'un surtout
avait un entrain merveilleux à ce point
que je ne pus résister au plaisir de lui
en faire compliment.
. Eh! Monsienr, me dit Gillo Laurent ,
chauffeur à l'usine Altairac, à Maison-
G irrée, je ma dédommage de cinq ans de
privation de jeu de boules et ce n'est pas
trop tôt , car je souffrais depuis ce temps
de maux de reins Ulloment douloureux
que je ne pouvais me baisser sans souffrir
atrocement, dont impossibilité de me
livrer à mon jeu favori : J'accomplissais
mon travail avec fatigue et tristesse : je
ne savais que faire. Un ami me conseilla
les Pilules Pink ponr personnes pâles du
D' Williams, en m'affirman t qu 'elles me
guériraient ; j 'essayai, à tout hasard, et
ne tardai pas à constater que mon ami
avait pleinement raison.

Aujourd'hui, je travaille comme avant
ma maladie, j 'ai bon appétit et suis gai ;
je puis jouer aux boules et m'y donne
assez de mouvement, comme vous le
voyez : dans les fêtes et les bals, je danse
et m'amuse comme les camarades. Bref ,
je suis complètement guéri grâce à ces
excellentes Pilules Pink. Ce récit ds M.
Cillo-Laurent obtient l'entière approbation
de nombreux amis qui étaient présents
et dont il s.rait trop long d'énumérer les
noms: je les tiens cependant à votre dis-
position si besoin était .

Ceux qui feront usage des Pilules Pink
en obtiendront les meilleurs résultats.
Elles sont en vente chez tous les phar-
maciens, mais on peut se les procurer
au dépôt principal, en Suisse, P. Dj y &
F. Cartier, droguistes, Genève, à 3 fr. 50
la boite ou 17 fr. 50 par 6 boites franco
contre mandat-poste. Les Pilules Pink
sont efScaces pour l'anémie, la paral ysie,
ataxie locomotrice, rhumatisme, sciatiqne,
névralgie, neurasthénie, danse de Saint-
Guy, maux de tête , névrose, scrofule,
etc. ; elles sont un régénérateur du sang
et un tonique des nerfs. Biles redonnent
de belles couleurs aux teints pâles,
agissent dans toutes les phases d'affai-
blissement chez la femme, K produisent
sur les hommes une action « ffleace contre
les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les£excès.

UN JEU DE BOULES

_IP___3T1.33XJ
depuis la rue Pourtalès, avenue du 1«
Mars, St-Maurice, Bassin, Temple-Neuf et
Seyon a la Cassarde, une montre de
monsieur, or, genra savonnette, avec
chaîne or, portant les initiales A. C. G.
Rapporter, contre récompense, rue Pour-
talès 2, chez MM G:aber. 11032

AYI8 DIVERS

(Chalet du £ardin (Anglais
Dimanche 30 octobre 1898

à 8 heures du soir

Grande soirée familière
organisée par la Société de musique

rUNION TESSINOISE
avec le bienveillant concours de la

Société fédérale de gymnastique
de la

Société théâtrale l'AMITIÉ
et de plusieurs amateurs

Brand Concert^ humoristique

Entrée SO cen.ti_r_.es

Le restaurant de Chanélaz
reste ouvert tout l'hiver dans la maison
de pension. 10917

Tripes et Goulash hongrois
tons les samedis

TÉLÉPHONE —_ TÉLÉPHONE

iâïOPEDICURE/ £?-$

wĉ p_T-- &*
®>®%SlùJaCHAUX-I)E-FOXDSi

se trouvera (H. 163 G.)
à l'Hôtel du FA UCON , à Neuchâtal

Mardi i" novembre, de 9 à 5 heures.

BINE POPULAIRE
Place du Marché

Salles r._ er..e _ pour daine, et famille.
Dinars et soupers complets

à QO cent, avee un verre de vin

Soupers am tripes à 1 fr. 50
TOCS -_E_ SAMEDIS 

Café-restaurant d'Italie
Choucroute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de ùea
Civet de lièvre

Se recommande, j
10780 Le tenancier, Hi.'uu.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 30 octobre 1898

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFABE ITALIENNE
BAL après le concert - BAL

Entrée libre ponr le concert. — Entrée
50 centimes pour le bal. lllCOc

BONNE CONSOMMATION

r-OO-O-* _>•- __-••£_>• OMM

SALONS LÉOPOLD-ROBERT î
i tours ûe ternie et ûe danse |
• de M. Û. Mattbey-Genl il 10392 •

5 
0_ ..rt_re des cours : 29 octobre ©— 0

2 Pour renseignements et inscrip- J
* lions, s'adresser au magasin de «3
X musique de M. Sandoz-Lehmann. S
_-_3-0 -_>e -_" _i -3 - _ »€_-©_3'0 _-»» -3Hl

BRASSERIE de L'INDUSTRIE
rue de l'Industrie 11065c

TOUS I_.ES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

W I E N E R L I S
Saucisses de Francfort

FONDUES
Salle polir Sociétés

DEMANDE
Dans une bonne famille, l'on recevrait

deux jeunes filles désirant apprendre la
langue allemande. Intérieur agréable, bon
traitement et surveillance attentive. Prix
60 fr. par mois. Pour références: M. G.
Warth , instituteur. S'adresser à M. Reu-
tener-Zimmermann, Lichtensteig (Saint-
Gall). 11071

PHOTO-CL UB DE NE UCHATEL j

EXPOSIT IO N
de photographies

OUVERTS DE SAMEDI 22 AU 30 COURANT
de IO heures du matin à 5 heures du soir

AUX SALLES LÉOPOLD-ROBERT
Entrée SO ce__.ti___.ee 10751

Funiculaire Ecluse-Plan
Le public est prévenu qu'à partir du 1er novembre prochain,

le départ des trains aura lieu tous les quarts d'heure. L'horaire
d'hiver sera le suivant : 1er train 7 h. 50 matin, 2me train 8 h. 45
matin, puis départ tous les quarts d'heure jusqu'à 9 h. 45 soir.
11082 Conseil d'administration.

TOURNÉES VAST

THÉÂTRE DE KEUCHATEL
Bornai : 7 Va •*• Ridai. : 8 h.

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

et avec le concours de
_____ _ I_,éo_-_ Segonci

M»e MARGUERITE NIN0VE
Un des plus grands succès de la

Comédie-Française,

FROUFROU
3?ièce ___ . 5 actes

de MM. MEILHAC et HALÉVY

101ma Représentation de la Tournée

Mise en scène conforme à celle de la
Comédie-Française

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

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

Dernière représentation des Tournées
Vast : CATHEB-NE.

Les numéros d'ordre seront délivrés le
lundi 31 octobre, de 11 h. à midi, ad
théâtre, et la vente commencera à 1</a h.,
au magasin de musique Sandoz Lehmann.
Les billets se paient comptant. 11063

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir, * 8 */j henres

GRAND CONCERT
donné par les renommées

SŒURS BERTSCHII
¦ Iodler suisses. 11030

Salon de Coiffure
INSTALLATION MODERNE "°"

SQHWANDER FRERES
Rue du Seyon 7, Neuchâtel.

! PARFUMERIES fines et ordinaires
SCHAMPOOING

Postiches en tous genres

Restaurant du Faucon
Entrée par la cour à gauche

Tous les samedis
TRIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assorties
. Sa recommande, 11101

Jnles Glnkher-Gaberel.
On désire placer, dans la Suisse

française, nn garçon robuste, âgé de 18
ans, ayant quelques notions de la langue
française, éventuellement en

ÉCHANGE
j d'un garçon ou d'une fllle , qui pourrait
j fréquenter l'école secondaire. Oa exige
i quo le garçon puisse fréquenter l'école ou

reçoive des leçons. Par contré, il se ren-
drait utile dans tons les travaux. S'adres-
ser à M. F. Bletuel, maître-secondaire.
ftt Priera (B.rne). H 4331 Y

La famille SCHWAAR remer- I
cie bien sincèrement toutes les I]
personnes qui lui ont témoigné |j
tant de sympathie â l'occasion de fi
son grand deuil. 11068 E

Madame Julie TENTHOREY
et ses enfants remercient sincère- î
ment toutes les personnes qui leur ]
ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de leur grand deuil.

11076c
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GOHVQGATIOHS i AVIS DE SOCIÉTÉS

CHŒUR INDÉPENDANT
Répétition vendredi 28 octobre

à 8 heures du soir, salle circulaire, au
lieu de samedi. 11092

RÉUNION de MISSIONS
Samedi 39 octobre 1898

à 8 h. du soir
AU TJHJJVTPLE DU BAS

H. le missionnaire Colllard donnera
une conférence sur le ___ ul_ _ _e, avec
le concours de M. Alfred Bertrand.

La collecte faite à l'issue du culte sera
affectée aux dépenses qu 'occasionnera le
prochain départ de M. Coiilard pour le
Zambèze. 11037c

rn-T-OM L. DE NEUCHATEL
PromtMM ds marlagti.

Arnold-Henri Heer, négociant, Neuchâ-
telois, et Engénie Schutz, Zuricoise, les
deux domiciliés à Neuchàtel.

Charles - Frédéric Porret , menuisier -
tapissier, Neuchâtelois, domicilié à Fre-
sens, et Henriette-Adèle Borel, couturière,
Neuchâteloise, domiciliée à Berne.

Naluano...
24. William-Henri, à Fritz-Henri Marthe,

secrétaire aux poursuites, et à Emma née
Guinand.

24. Emile-Auguste, à Zélime Calame,
employé au Régional, et à Marie-Louise-
Ross née Bailly-Comte.

25. Blanche-Aimée, à- Paul-Constant
Ducommun, employé au Funiculaire, et à
Louise-Anna née Calame-Rosset.

25. Marguerite-Marianne, à Jean-Bap-
tiste-Charles Rovère, gypseur, et à Caro-
line néa Brun.

25. Enfant du sexe masculin né-mort,
à J«an - F)édéric Schneiter, conducteur
postal, st à Rose-Louisa née Besson.



fut averti du vœu qu'exprimaient les
deux pestiférés. Quelques moments après
il arrivait, revôtu du surplis et de l'étole
et accompagné d'un assistant.

L'ecclésiastique, suivi des employés
de l'hôpital et tenant en mains le saint
sacrement et priant, se rendit au bâti-
ment où les malades étaient isolés. Il dut
s'abstenir d'y entrer car on aurait été
forcé de l'empêcher d'en sortir. Le prê-
tre, donc, se plaça devant la fenêtre de
la chambre du docteur Muller: cette fe-
nêtre elle-même était fermée, par ordre.
Le malade se dressa sur son lit.

Gomme la confession ne doit être
entendue que par le confesseur, et qu'il
lui était impossible d'approcher, il laissa
le moribond récapituler mentalement
toutes les infractions aux dix comman-
dements de Dieu qu'il avait pu commet-
tre pendant sa vie. Puis le docteur
Muller s'écria d'une voix si forte qu'on
l'entendit du dehors : « Je me repens de
tous mes péchés 1 » La religieuse qui
était restée avec lui pour remplir l'office
de garde-malade était agenouillée au
pied du lit et priait avec ferveur. L.
prêtre prononça du dehors les paroles
d'absolution et, comme il ne pouvait
donner la communion au moribond, il
lui montra le saint sacrement. Le doc-
teur Muller éleva ses mains jointes et
pria, puis il retomba épuisé sur ses
oreillers.

Un épais nuage d'encens s'élevait de-
vant la fenêtre. Les témoins de cette
scène émouvante, rangés aux côtés du
prêtre, priaient et pleuraient.

La peste à Vienne. — Un examen bac-
tériologique a permis de constater l'ab-
sence du bacille de la peste chez une des
infirmières malades. La maladie de cel-
le-ci est due à une inflammation inté-
rieure de l'oreille.

Cyclone. — Le 20 octobre un terrible
cyclone a ravagé la région de Saloni-
que. Une caravane, formée de quarante-
sept personnes et de cent chevaux, s'est
noyée dans une rivière qui avaitdébordé.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES_FÉDÉRALES

Berne, 27 octobre.
Conseil national. — M. Sonderegger,

des Rhodes-Intérieures, dépose une inter-
pellation, demandant que le Conseil fédé-
ral examine si, à l'occasion du Cinquan-
tenaire de la Nouvelle Confédération , il
n'y aurait pas lieu de rembourser, sous
forme de subvention scolaire, les 10,000
francs d'amende que le canton d'Appen-
zell (Rhodes-Intérieures) a été condam-
né à payer lors du Sonderbund. (Hila-
rité.)

Le Conseil passe ensuite à l'assurance
militait e. M. Comtesse fait l'historique
du projet et en explique l'économie géné-
rale qui repose sur les bases élargies de
l'ancienne loi. Il rappelle que le fonds
des invalides a été créé avec les amendes
infligées aux cantons lors du Sonder-
bund. Neuchâtel qui, avec 300,000
francs, a payé un peu plus que le cane-
ton d'Appenzell , n'en demande pas la
restitution. Il propose l'entrée en matiè-
re. M. Kinkelin rapporte" dans le même
sens en allemand. L'entrée en matière est
votée, puis l'on passe à la discussion
par articles.

A l'art. 2, M. Stadler demande que,
lors des exercices de tir, les cibarres
soient compris dans l'assurance, qu'ils
soient militaires ou non. Cette proposi-
tion est combattue par MM. Forrer et
Muller, Je projet de loi ne visant que les
militaires pendant leur service.

PROPOS VARIÉS

C'est un titre qui va, semble-t-il, au
correspondant de Neuchâtel du «Natio-
nal suisse » signant « Mg », puisqu 'il
nous l'emprunte et commence sa lettre
du 24 octobre comme suit :

<< Propos variés !
« Voilà un titre qui me plaît. Avec

son petit aie Ste-Nitouche, il n'a l'appa-
rence de rien, et pourtant c'est un pavil-
lon des plus commodes sous lequel on
peut faire passer n'importe quelle mar-
chandise. Suivant les besoins du moment,
il est loisible d'en faire une caisse à or-
dures que l'on déverse sans crier gare
sûr la tête des autorités constituées, ou
une cassolette d'encens précieux à brûler
sous le nez de ses coreligionnaires po-
litiques. Demandez plutôt à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » qui a su lui don-
ner toute l'élasticité désirable pour fai-
re, sous couvert de neutralité, de la po-
litique conservatrice plus étroite que cel-
le de l'organe attitré du parti. »

D'autre part, la « Sentinelle » du 22
octobre, en citant la fln de l'article des
« Propos variés » qui ne paraît pas bon
teint au correspondant du « National »,
dit que pour une fois elle est d'accord
avec la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Sans insister sur cette divergence
d'appréciation, plutôt amusante et en
tous cas inattendue, nous voudrions dire
à M. Mg. que les ordures ne sont pas plus
notre genre qu'elles ne sont le sien ,
pensons-nous, et que le prix de l'encens
brûlé sous le nez de coreligionnaires po-
litiques ne nous ruinera pas.

Et nous voudrions ajouter sur le fond
de la question que nous nous sommes
proposé dans les « Propos variés » de ti-
rer d'un fait d'ordre moral, ou scientifi-
que, ou politique , ou judiciaire, ou pé-
dagogique, l'enseignement qu'il peut
comporter au point de vue de la raison,
et des droits et devoirs de chacun.

Cela en toute honnêteté de conviction
et en toute liberté d'esprit, sans invo-
quer le patronage du socialisme, du pro-
gressisme, du radicalisme, du libéra-
lisme, du conservatisme ou du catholi-
cisme, — parce qu'on doit pouvoir ser-
vir la vérité en dehors de ces étiquet-
tes, si l'on peut aussi la servir sous
l'une ou l'autre de ces bannières.

Est-ce que vraiment la recherche de
l'indépendance serait devenue un sujet
d'étonnement en un pays dont le noyau
fut Uri, Schwytz et Unterwald .

Est-ce qu'on n'y désirerait plus que
l'indépendance matérielle, à laquelle on
sacrifierait la liberté d'opinion?

C'est qu'ensuite on n'aurait plus ni
l'une ni l'autre.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
centimes en timbres-poste, et da l'indi-
cation ds la localité qne l'on quitte.
_ P̂ P^P^PSMMP«SSP̂ M_____________________ P ____S_______________S
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AVIS TARDIFS

LIQUIDATION
Dès ce jour , l'administration de la

masse en faillite Léonard Lasek met en
liquidation , an comptant, toutes IM
marchandises en magasin (Ecluse 4)
telles que confections, tissus, meubles,
etc. 11107

Gran d. s rabat s
Neuchate l, le 27 octobre 1898.

LES -l>niN- .T«AT__j_ - -:
G. Jacot , avocat. G. Hatthey-Doret, not.

Boulangerie Viennoise
_ __ e _ _ _L Te_3__ple - __Te _tf T"

Dernières nouveautés viennoises
Brioches et cheaks viennoises

Mondgipfert — Tyrolerlrflchtentiro d
ROULADE A LA VIENNOISE

S* recommande,
11105 Robert Baumann-Sorg,
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La cour d'assises se réunira au châ-
teau de Neuchâtel pour une session de
deux jours, les mercredi 2 et jeudi _ no-
vembre prochain , le premier jour à
8 heures du matin. Le rôle des causes
comprend six affaù_s, dont trois seront
jugées avec l'assistance du jury.

Eglise indépendante. — On sait que
l'Eglise indépendante célébrera la se-
maine prochaine le 25e anniversaire de
sa fondation. Dimanche, l'Eglise de Neu-
châtel-Ville aura sa fête locale ; une réu-
nion spéciale aura lieu le soir à la Salle
des Conférences, où M. le pasteur Ro-
bert-Tissot et plusieurs membres de l'E-
glise rappelleront les circonstances de
la formation de la paroisse en 1873.

Lundi et mardi , fête synodale. Le Sy-
node siégera lundi, dès deux heures et
demie, dans la Salle des Conférences. Le
soir à huit heures, au Temple du Bas,
prédication de circonstance de M. Ro-
bert-Tissot, suivie de la sainte Cène.
Mard matin à dix heures ct demie, à la
Collégiale, consécration de quatre can-
didats, présidée par M. le professeur 6.
Godet. Le soir à la Salle des Conférences,
séance de clôture : les orateurs seront
M. Roger Hollard, de Paris, Charles
Porret , de Lausanne, et Dubois, de Ge-
nève.

A l'ordre du jour du Synode , dont les
séances sont publiques, fi gurent, en ou-
tre, des rapports des pricipales commis-
sions permanentes sur la marche de l'E-
glise pendant les vingt-cinq ans écoulés,
et l'audition des délégués des Eglises
étrangères invitées à se faire représen-
ter.

Foot-bail. — Hier après midi a eu
lieu un match entre le F.-C. d'Yverdon
et le F.-C. de Neuchàtel. Après une luit
acharnée, le F.-C. dc notre ville à subit
sa première défaite cle la saison , par
\ goal à 0.

« Neuchâtel suisse ». — Dans le «Jour-
nal des Débats » de mercredi, M. Au-
gustin Filon consacre un charmant arti-
cle au « Neuchâtel suisse» de M. Philippe
Godet.

Nous en extrayons ce passage :
« La pièce nous reste comme une ten-

tative curieuse et nouvelle, comme une
triple leçon 'd'art, d'histoire et de morale
publique.

D'abord, je dis que ce drame est un
drame. Qu'est-ce qui constitue un drame?
C'est, premièrement, l'unité et j 'entends
par là non pas aucune des vieilles uni-
tés en l'honneur desquelles classiques et
romantiques se prenaient aux cheveux,
mais l'unité d'intention et d'impression,
la seule véritable, la seule nécessaire.
C'est, en second lieu, la progression ; et
c'est, enfin , l'aboutissement à une vé-
rité, morale ou historique. Je trouve ces
trois choses dans « Neuchâtel suisse».
J'ai déjà dit que le peuple de Neuchâtel
en était le héros et cela doit être pris au
sens le plus littéral. Après avoir vu, ou
lu, la pièce, j 'ai de ce peuple une idée
aussi nette, aussi particulière, aussi bien
définie que je l'ai de Polyeucte, de Mar-
guerite Gautier ou de M. Perrichon,
après avoir vu, ou lu, la tragédie de Cor-
neille, le drame de Dumas fils ou la co-
médie de Labiche. Ce personnage col-
lectif m'apparaît, à des âges différents
de sa vie, comme le protagoniste de ces
drames qui faisaient tant de peine à
Boileau :

Enfant au premier acte et barbon au dernier.

Seulement les peuples ont cet avantage
sur les individus qu'ils peuvent redeve-
nir j eunes après avoir été vieux. C'est
précisément le cas de ce brave petit peu-
ple dont nous parlons. A travers ses
transformations , il est demeuré , dans
l'histoire, et il demeure, dans le drame
de M. Godet, parfaitement identique à
lui-même. »

Marché. —- Les ménagères ont pu
constater hier déj à et elles le verront
mieux encore jeudi , prochain — le grand
marché de novembre — qu'une amélio-
ration notable a été apportée dans la lo-
cation d'emplacements aux marchands
de produits maraîchers.

Grâce à un système de piquetage ima-
giné par la police communale, il sera
possible de circuler désormais entre cha-
que étalage, d'en faire le tour. Les ache-
teurs n'auront donc plus, pour faire leur
choix, à parcourir d'assez longs espaces
en droite ligne avant de pouvoir passer
d'une rangée de vendeuses à l'autre ,
puisque les couloirs longitudinaux son-
coupés d'autant de couloirs transversaux
qu'il y a de marchands.

Il n'y avait pas hier moins de 350 pla-
ces louées, y compris celles occupées par
environ 1S0 chars, qui tenaient entre au-
tres toute la partie est de la place Purry.

Le Quatuor belge. — Que pouvait-il
bien y avoir hier soir, pour écouter
MM. Schorg, Daucher, Miry et Gaillard .
Quatre à cinq cents personnes — alors
que la grande salle des conférences en
peut contenir quelques centaines de plus,
alors qu'un homme d'une compétence
indiscutable s'était fait un devoir 'de si-
gnaler l'importance de ce concert — car
chacun sait, dès qu'il s'agit de musique,
à qui appliquer les initiales E. R.

Enfin , c'est dommage pour les ab-
sents. Quant aux artistes, bien qu'ils ne
vivent pas seulement d'air vicié et d'ap-
plaudissements, ils ont dû être sensibles
à. l'enthousiasme d'un public reconnais-
sant de les avoir vus à Neuchâtel pour
la troisième fois, et de les y avoir en-
tendus jouer avec la même perfection
que les deux premières.

A leurs précédents passages, c'étaient
Mozart, Beethoven, Schumann et Schu-
bert qu'ils interprétaient. Hier c'était
encore Mozart, pour rappeler le passé,
puis Brahms et Tschaïkowsky, pour quo
l'auditoire se délectât à les voir varier
le style selon les compositeurs, en mar-
quant le caractère propre de ceux-ci.

Cette fidélité , cette conscience ne vont
pas sans danger pour l'auteur quelque-
fois ; il y a paru dans le quatuor op. 51,
n° 1, de Brahms, dout l'allégro d'entrée
n'a pas toute la clarté désirable.

Mais comme, en revanche, ces quali-
tés, rehaussées d'un coup d'archet ex-
pert et d'un doigté sûr, savent rendre
vivantes, humaines, pénétrantes les œu-
vres même complexes si elles sont aussi
limpides, et comme le contact sympa-
thique s'établit tôt entre exécutants et
auditeurs !

Et combien l'on comprend , en présen-
ce de tels artistes, le prix qu'attachait le
pauvre roi Louis de Bavière à son qua-
tuor ! Sans doute, Neuchâtel ne peut pas
faire au quatuor de Bruxelles lo pont
d'or auquel ne regarde pas un souverain
ami des arts, mais les admirations qu'ont
provoquées ici M. Schorg et ses amis
nous les ramèneront peut-être. Souhai-
tons-le pour notre ville, en les remer-
ciant d'y avoir fai t étape.

Récital Scheler. — A la séance d'hier ,
c'était encore le mode touchant qui do-
minait, mais déjà M. Scheler y avait
introduit une proportion plus forte de
ce comique dont l'effet est irrésistible
avec un lecteur de .cette force.

Nous no savons si les quelques repré-
sentants clu sexe masculin présents au
récital ne se sont pas sentis un peu hu-
miliés pour leurs congôrôrcs en se voyant
si peu nombreux. Le fait est que les da-
mes remplissaient à elles seules presque
la salle et que la chose est tout à l'hon-
neur dc leur goût. Une lecture artisti-
que est toujours une révélation : ce
qu'un auteur peut devoir do reconnais-
sauce à son interprète, les auditeurs de
M. Scheler s'en rendent compte.

Une heure passée en sa compagnie
donnera souvent à un mari ou à un père
de famille le moyen de procurer aux
siens une agréable soirée de lecture do-
mestique.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

L'affaire Dreyfus (levant la cour de cassation
Paris, 27 octobi _ .

Jusqu'à midi, aucun groupe ne s'était
formé autour du palais de justice et on
ne signale aucune manifestation.

Paris, 27 octobre.
L'audience de la cour de cassation a

commencé à midi précis, au milieu du
plus grand calme. Mme Dreyfus assiste
à l'audience.

Le conseiller rapporteur , M. Bard,
commence immédiatement la lecture de
son rapport.

Il rappelle l'émotion causée par l'af-
faire Dreyfus et fait l'historique de la
condamnation du capitaine. Il mentionne
ensuite les différentes tentatives faites
pour amener la revision, la dénonciation
contre Esterhazy, le faux du colonel
Henry. Il y a, dit-il, sous ces faits une
suspicion qui justifie le pourvoi en revi-
sion. M. Bard expose que Mmo Dreyfus
soutient que le bordereau n'est pas de
son mari, tandis qu'au contraire les ex-
perts sont unanimes à proclamer Drey-
fus l'auteur du bordereau. La cour do
cassation a donc à examiner, après en-
quête, si ces faits donnent lieu à une re-
vision du procès.

La déposition du colonel Henry a été
la plus accablante pour Dreyfus. Or cette
déposition est celle d'un faussaire. C'est
TA .,„ f.l '( -_._™n,l _-T„4 Dllffif A m^h'.rA..
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la demande de révision.
M. Bard, continuant, dit qu 'il y a lieu

également de se demander si un autre
fait nouveau ne résulte pas de l'incerti-
tude qui règne au sujet de l'origine du
bordereau.

La cour de cassation, dit-il, est régu-
lièrement saisie et aura à voir si elle
peut , en droit et en fait , se prononcer
sans enquête supplémentaire.

M. Bard donne lecture ensuite d'une
série de documents, notamment clu rap-
port du colonel du Paty de Clam relatif
à l'arrestation de Dreyfus, du procès-
verbal d'arrestation , et de l'interroga-
toire. Dans le rapport du colonel du Paty
de Clam il est dit que Dreyfus a varié
souvent dans ses déclarations sur le frein
hydraulique et la pièce de 120, mais
qu'il a toujours nié avoir écrit quoi que
ce soit sur Madagascar.

Dans le procès d'arrestation , M. du
Pat y de Clam mentionne le fait que
Dreyfus, en écrivant sous sa dictée, était
en proie à une vive émotion. Sur l'ob-
servation qui lui en fut faite, il aurait
répondu qu'il avait froid aux doigts.

M. Bard dit à ce moment qu'il croit
devoir faire remarquer à la cour, que la
photographie de cette lettre n'indique
nullement que celui qui l'a écrite fût en
proie à une émotion quelconque. (Mou-
vement de surprise dans l'auditoire.)

Dans son interrogatoire, Dreyfus a
nié avoir eu connaissance du plan de
débarquement à Madagascar. Il reconnaî t
que s'il a été en relation avec la section
technique de l'artillerie, c'était à cause
de ses fonctions et parce qu'il était
chargé do faire un travail sur la mobili-
sation allemande. Il affirme n'avoir j a-
mais rien eu à faire avec les agents aes
puissances étrangères ou avec ces puis-
sances.

Dans son deuxième interrogatoire,
M. du Paty de Clam fait écrire par Drey-
fus le texte des documents incriminés :
1. debout; 2. assis; 3. assis; 4. debout ;
5. assis, avec ses gants ; 6. debout , sans
gants ; 7. avec une plume de ronde ;
8. debout, avec une plume de ronde ;
9. debout, avec ses gants, avec une
plume de ronde ; 10. debout, sans gants,
avec une plume de ronde.

Enfin , le 30 octobre, dans son dernier
interrogatoire, Dreyfus jure, sur la tête
dc ses enfants, qu'il est innocent. Il de-
mande à être entendu par le ministre de
la guerre. Le colonel du Paty de Clam
lui répond : «Si tu veux entrer dans la
voie des aveux, tu seras reçu par le mi-
nistre. »

M. Bard donne lecture du rapport du
commissaire devant le conseil de guerre
et du rapport des experts.

Dans son rapport , le commissaire dé-
clare que plusieurs témoins ont affirmé
que Dreyfus aurait attiré sur lui une
juste suspicion par ses manières louches
et sa vie irrégulière; Dreyfus avait une
maîtresse avant son mariage.

M. Bard examine les notes de Dreyfus
comme officier pendant l'année 1893.
Celles du premier semestre disent : «Bon
officier. »

M. Bard ajoute : « Il n'y a que le bor-
dereau, rien que le bordereau, pour sou-
tenir l'accusation. » La majorité des
experts se sont prononcés pour la culpa-
bilité.

L'audience est suspendue.
Me Mornard représente Mme Dreyfus.

Cette dernière assiste, dans un coin, à
l'audience. Mes Démange et Labori sont
au banc des avocats.

A la reprise de la séance, M. Bard exa-
mine la version des prétendus aveux de
Dreyfus, le rapport du colonel Guérin et
les déclarations du capitaine Lebrun-Re-
nault, qui, après la parade de dégrada-
tion, a déclaré que Dreyfus avait dit
que, s'il avait livré des documents à l'é-
tranger, c'était pour en obtenir d'autres
plus importants, M. Bard ajoute : « Ou
bien le capitaine Lebrun-Renault a parlé
un peu légèrement devant des camara-
des, ou bien il a rapporté des paroles
de Dreyfus qui, passant de bouche en
bouche, ont été dénaturées. » M. Bard
donne lecture de dépositions d'amis du
capitaine d'Attel, à qui Dreyfus aurait
également fait des révélations. Bfait ob-
server que ces déclarations se sont pro-
duites bien tardivement. Après avoir
examiné longuement les déclarations re-
latives à ces prétendus aveux, il conclut
qu'en admettant même que Dreyfus ait
avoué avoir commis le délit d'amorçage,
il n'en résulte pas qu'il ait avoué le cri-
me do trahison. Dreyfus a toujours pro-
testé de son innocence ; il a renouvelé
cette protestation le matin même de sa
dégradation.

M. Bard aborde ensuite l'affaire du
« petit bleu », qui est tombé aux mains
du colonel Picquart ; mais il ne peut pas
examiner le rôle de ce dernier, à cause
de l'instruction ouverte contre lui. M.
Bard parle de la dénonciation de M. Ma-
thieu Dreyfus contre Esterhazy, puis il
donne lecture des lettres d'Est erhazy au
ministre de la guerre, dans lesquelles il
proteste vivement de son innocence. Es-
terhazy en appelle au témoignage d'un
souverain étranger, dont M. Bard juge
inutile de famé connaître le nom. Ester-
hazy s'exprime ainsi au sujet de ce sou-
verain : « C'est un soldat comme moi ; il
n'aurait jamais toléré des relations indi-
gnes d'un militaire. »

M. Bard aj oute qu'il est regrettable
que le conseil de guerre n 'ait pas pu
êclaircir l'affaire de la dame voilée, car
il était intéressant de savoir comment un
document secret aussi important avait
pu sortir du ministère de la guerre.
Peut-être, dit M. Bard, les colonels du
Paty de Clam et Henry auraient-ils pu
êclaircir l'affaire de la «dame voilée».

Paris, 27 octobre.
M. Félix Faure a reçu ce matin M.

Delcassé, qui l'a entretenu longuement
de diverses questions de politique exté-
rieure.

M. Faure a consulté cette après-midi
les vice-présidents du Sénat.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 27 octobre.
L'affaire Guéri u est venue aujourd'hui

devant le tribunal correctionnel. Sur la
demande du ministère public, et malgré
l'opposition de la défense, l'affaire a été
renvoyée à quinzaine, le commissaire
Leproust étant malade de ses blessures.
M. Guériu a été remis eu liberté provi-
soire.

MM. Drumont , Millevoye et Lazies,
qui assistaient à l'audience suivis d'une
centaine de manifestants, ont parcouru
alors les galeries du Palais, en criant :
« Vive l'armée, mort aux juifs ! » puis ils
se sont dirigés vers la cour dc cassation.

Mais les gardes leur barrent le passage.
Les manifestants poussant les mêmes
cris à la porte du Palais, la police arrive
alors en grand nombre pour garder les
grilles et les abords.

Paris, 27 octobre.
L'audience de la cour de cassation a

été levée sans incident. M. Bard conti-
nuera son rapport demain. Il n'y a eu
aucune manifestation à la sortie. )

— M. Félix Faure a consulté cette
après-midi MM- Méline et Charles Dupuy,
qui se sont prononcés pour un ministère
d'union avec un chef progressiste.

Paris, 27 octobre.
L'opinion dans les cercles politiques

paraî t considérer l'éventualité d'une éva-
cuation de Fachoda donne un maximum
admissible. Dans ces mêmes cercles on
n'exprime aucune opinion au sujet du
Bahr el Ghazal.

Londres, 27 octobre.
Le conseil des ministres s'est réuni à

1 heure. Il a duré jusqu'à 2 h. 45. Après
le conseil, le baron de Courcel s'est
rendu au Foreign Office où il a été im-
médiatement introduit auprès de lord
Salisbury.

Rien n'a transpiré jusqu'à présent au
sujet des délibérations des ministres.
Tout le monde attache une importance
exceptionnelle à ces délibérations. Les
bruits les plus divers qui sont répandus
n'obtiennent aucune créance.

Paris, 28 octobre.
M. Faure a fait appeler hier soir à

9 heures M. Charles Dupuy et l'a prié
de se charger de la formation d'un ca-
binet.?̂

M. Dupuy a ajourné sa réponse à au-
jourd 'hui vendredi. On croit, s'il accep-
tait, que la crise serait rapidement ré-
solue. \

— Un journal du soir dit avoir reçu de
Londres une dépêche annonçant que le
cabinet anglais aurait décidé d'établir le
protectorat anglais sur l'Egypte.

Demande à_être confirmé.

Londres, 28 octobre.
Le bruit a couru hier dans la Cité

que lord Rothschild avait reçu de Paris
une dépêche disant que le gouvernement
français avait consenti au rappel du com-
mandant Marchand.

Vienne , 28 octobre.
Aucun nouveau cas suspect ne s'étant

produit à l'hôpital général et le délai
pour l'observation médicale des person-
nes antérieurement suspectes expirant
le 30 octobre, le comité de permanence a
décidé de rétablir le service général de
l'hôpital, sauf événements imprévus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Clara Schweizer-Benteli et son
enfant, à Schwaizenbourg, Monsieur et
Madame Fritz Schweizer, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Milwankee,
Monsieur et Madame Benteli , rectenr , à
Berne, Mot sieur Edouard Bader, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Alfred Bader
et leur enfant, à Genève, et les familles
Schweizer, Bsnteli, Kaiser et Knnzi , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de
Monsieui- Alfr . d SCHWEIZER,

médecin,
leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,
décédé à Berne, après une longue et
pénible maladie, dans sa 29me année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 octobre, à
2 Va heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital Salem,
Berne.

Le présent avis tient lien de lettre de
taira-part. 11066



Vente d'une maison
A MARIN

Le samedi 39 octobre 1898, dès
les 7 '/a heures du soir, dans la salle de
l'hôtel du Lion d'Or, à Marin , la Com-
mune de Marin exposera définitivement
en vente par enchères publiques, sur
mise à prix ferme, et aux conditions qui
seront préalablement lues, son bâti-
ment d'école avec place, situé au
village de Marin, renfermant au rez dé-
chaussée : buanderie, four et boucherie et,
à l'étage, les salles d'école.

Cet immeuble, avantageusement situé
au bord de la route cantonalr , à côté de
la fontaine publique, peut facilement être

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Achille MELANDRI

Brusquement , Kergorlay et Bourmont ,
suivis de quelques combattants , firent
irruption dans la salle.

— Les « Bleus » ont reçu du renfort ,
ils s'avancent , dit au comte le fiancé de
Cydalise.

— Et c'est ce moment-ci que vous
choisissez pour abandonner votre poste?
demanda M. d'Armor d'uno voix ton-
nante.

— Plus de cartouches!... Je vous l'ai
dit : il fallait avant tout passer à Kidor-
mur , pour y prendre de la poudre. Vous
ne l'avez pas voulu !

— Dites que je ne l'ai pas pu... Nous
marchions talonnés par les voltigeurs...
et c'est heureux que nous les ayons
trompés sur notre itinéraire.

— Us ont su nous rattraper , car ce
sont eux qui viennent de se joindre aux

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traita avec U Société des gens de Lettres.

gardes nationaux de Nantes. L'écho de
la mousquetade leur a indiqué notre
position.

— Us se battent mieux que je ne pen-
sais, murmura le vieux chef d'un air
sombre. Ils ont pour eux le nombre et
les munitions. Nous sommes cernés...

— Et « Madame » va tomber entre
leurs mains ! s'écria Bourmont au déses-
poir.

— Ecoutez , vicomte dit d'Armor ,
s'adressan t à Kergorlay, nous ne pou-
vons penser à fuir en leur abandonnant
la noble blessée, mais un homme comme
vous, jeune et vigoureux , peut se glisser
sans être vu à travers les touffes de ge-
nêts, je compte sur vous pour aller pré-
venir nos amis du Chêne, et revenir avec
eux nous délivrer.

— Quoi ! exclama le gentilhomme,
m'en aller, quand tout ce qui m 'attache
à la vie est ici !

— On va nous faire prisonniers sur
place. Ils n 'oseront imposer à une mori-
bonde les dangereuses fatigues d'un
voyage. Nous vous attendrons. Il faut
fuir.

— Fuir ! répéta Kergorlay, la rougeur
au front.

Voyant son hésitation, Armor se
tourna vers le jeune seigneur de Bour-
mont.

— Qu'est devenu M. du Bocage? de-
mauda-t-il.

— Tombé près de l'étang. Les Bleus
l'ont pris.

— Eh, bien , Bourmont , vous accom-
pagnerez Kergorlay. Votre présence ici
serait inutile. Gagnez le large, séparez-
vous de peur d'attirer l'attention , vous
vous retrouverez cette nuit à Kidormur.

Se penchant à l'oreille de Petit-Pierre,
le chef lui dicta quelques mots à voix
basse.

— Allez, Messieurs, prononça solen-
nellement le paysan . Au nom de la foi
jurée, je vous l'ordonne !

Le fiancé de Cydalise déposa un res-
pectueux baiser sur la main que lui ten-
dait la fausse duchesse, et se tourna vers
sa cousine, avec laquelle il échangea un
«shako hand» à l'anglaise.

— Allez, Monsieur mon cousin , dit
Mlle de Boisbreton , nous le voulons.

— J'obéis, murmuraPalamôde , s'élan-
çant au dehors, accompagné do M. de
Bourmont.

Malo le suivit d'un regard attendri.
— Par saint Quenet , mon patron ,

grommela-t-il , en voilà un qui fera un
bon mari ; c'est comme ça qu 'il faut les
dresser, pour être heureux en ménage !

Les fugitifs étaient déjà loin. Ploë-
ven , Kernoë entrèrent , la mine assom-
brie. Ils se rangèrent le long du mur
avec les autres, appuyés sur leurs armes
inutiles. On entendait au dehors le pas
régulier de la troupe qui s'avançait.

— Le moment est solennel, dit le
comte. Que chacun de nous songe à son
âme, et soit à son poste.

Brusquement, les deux fenêtres s'ou-
vrirent sous une violente poussée, et par
les embrasures, une douzaine de fusils
s'abaissèrent, prêts à foudroyer les assis-
tants. Au même instant , M. le préfet de
Nantes pénétra dans la salle, accompa-
gné d'un colonel en grand uniforme, du
lieutenant Renaud dont nous avons fait
la connaissance à la fin du chapitre pré-
cédent , et de l'agent Berlingot.

La louche apparence de ce dernier ne
contribuait pas à ennoblir l'aspect de
cette scène, mais elle produisait un con-
traste capable de séduire un peintre. Le
tableau était vraiment dramatique. On
avait jeté uu manteau de futaine sur le
corps de Petit-Pierre à demi étendu dans
le fauteuil. Sa tête pale émergeait seule
des plis de l'étoffe rustique. Clémence et
Cydalise, presque aussi blanches que lui,
se tenaient debout à son côté. L'aïeul
pressait sa main fluette dans les siennes.

— Messieurs, dit le colonel , l'épée à
la main , toute résistance serait inutile,
reudez-vous !

M. d'Armor se redressa, très digne :
— On se rend.
— Bas les armes, ordonna le préfet ,

se tournant vers les chouans.
Aucun d'eux ne daigna bouger.
— Obéissez, mes gars, commanda le

comte à son tour.

Le. paysans laissèrent tomber leurs
fusils sur le sol, avec bruit, et, impassi-
bles, se croisèrent les bras. Aussitôt, sur
un ordre du colonel, voltigeurs et gen-
darmes cessèrent de coucher les prison-
niers en joue.

Los yeux perçants de Berlingot inspec-
taient la salle. Au milieu du groupe
form é près de l'âtrc, il distingua le vi-
sage au galbe allongé qu'il avait gravé
dans sa mémoire.

— Voilà celle que nous cherchons,
s'ôcria-t-il, en désignant Petit-Pierre.

M. dArmor lui jeta un regard indi-
gné.

— Ne l'approchez pas, vil manant!...
Madame a reçu un coup de feu dans la
poitrine.

La figure du préfet , celle de l'officier
exprimèrent une pénible surprise. Cette
blessure apportait , dans la situation ,
une complication des plus graves. De
braves soldats ne se batten t pas conlre
les femmes, et le roi avait recommandé
que l'auguste rebelle fut traitée avec les
plus grands égards.

Quoique sa sensibilité naturelle se ré-
duisît à bien peu de chose, l'inspecteur
de police lui-même, craignant que cet
accident ne lui fût attribué comme une
maladresse par ses supérieurs , avai t fort
piteuse mine. Après un court concilia-
bule , le préfet fit quelques pas vers Petit-
Pierre.

— Madame la duchesse, dit-il avec un
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Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 9655

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
"~~ DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation , Sablons 19.
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GRANDS TIMBRES ÉLASTIQUES.

LIXS
A vendre, faute d'emploi, à très bon! compte, plusieurs lits complets S'adresser

au faubourg du Crêt 19, au 1er. 10269

IMMEUBLES A YENDRE 

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le mardi l« novembre 1898, dès les 8 heures da soir, au café Provln , à

Gorgier, l'hoi il de Jean-Fran çois Lambert exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les,immeubles suivants :

I. CADASTRE DE GORGIER
1. Article 2278, plan f« 2, n» 144., A Gorgier, place de 20 mètres.
2. » 2280, » 4, n» 99. » logement de 73 »

> 22?0, » 4, n» 100. » place de 2 »
» 2280, » 4, no 98. » place de 7 »

3. » 2279, » 3, no 35. Sur la Croix , jardin de 74 »
4. _ 2281, » 6, no 31. Un Geniichiez, pré de 198 »
5. » 262, » 6, no 24. » pré de 272 »
C. J 2282, i 49, no 99. Lea Jaqneises , vigne de 115 »
7. » 2284, » 19, no 100. » vigne de 106 »
8. » 3273, » 16, no 35. En Bochat , champ de 850 »
9. » 2982, » 3, no 18. Au Tronchet , champ de 483 »
10. » 738, » 3, r.o 19. » champ de 362 »
11. » 2242, » 6, no 38. En Brénaz, pré de 222 »

II.  CADASTRE DE SAINT-AUBIN
12. Article 907, plan f» 15, no 64. Fin- de-Villard , champ de 927 mètres.

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

-10834 Ch'-E. GUINCHARD, notaire.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le lundi 7 novembre 1898, dès les 8 heures da loir, au café Charles Pro.in ,

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

I. CADASTRE DE GORGIER
1. Article 15*1, plan fo 6, no 19. En Geniichiez, champ de 886 mètres.
2. » 837, » 6, no 20. » champ de 2016 »
3. » 846, » 13, no 135. Combamarre , pré de 137 »
4. » 3742, » 26, no 135. Derrière-Moulin , champ de 1374 »
5. » 868, » 35, no 48. L'Allaye , champ de £91 »
6. * 549, » 21, no 65. Sur Ponton , champ de 867 »
7. » 866, » 35, no 15. Combaly, champ de 1035 »
8. > 862, » 33, r.° 29. Les 0__ __¦-Duaui, champ de 1494 »

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

10. » 839, > 10, no 21. Clos-Dessoai , vigne de 111 »
11. » 2322, » 4, no 142. En Râlin , vigne de 130 »
12. » 911, » 17, no 48. En Villars, champ de 792 »
13. » 850, » 16, no 100. » champ de 1026 »

II. CADASTRE DE SAIN T-A UBIN
14. Article 116, plan fo 15, no 73. Fin-de-Villard , champ .de 377 mètres.

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

10835 Ch!-E. GUINCHARD, notaire.

Le vendredi 18 novembre 1898, à 2 heures, à la Maison-de-Ville, à Baulmes
(Vaud;, par administration de faillite Dacraux,

de : Grand atelier de menuiserie et soierie ; turbine de six chevaux, circu-
laires , raboteuse», mortaiienie, machina à moulures , «cie de côté, scie battante.

Village populeux en voie de développement , grandes foiêts , chemin de fer. Pas
d'impôt communal. — Renseignements à l'office dei faillites, i Orbe. H 11029 L

transformé en logem.nts ou autres lo-
caux. Vue sur le lac «t  les Alpes.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
caissier communal, à Marin , et pour les
conditions, au not.ire J.-F. Thorens, à
Si-Biaise. 10713

<A vendre
ensemble on séparément :

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

b) nn sol A bâtir, de 850 mètres3.
Le tout forme actuellement un seul im-
meuble, situé au-dessus de la ville, à
proximité de la gare, dans ane situation
favorable. Vue étendue assurée. S'adresser
Elude Ed. Petitpierre, : notaire,
Terrt anx n» 3. 10657

[

FABRICATION Par la fabrication

Z% 20 °|o D 'ÉCONOMIE
Coupeur attaché 'àla maism- | et différence de priz {
AU PROFIT DES ACHETEURS !

Par la f abrication sur place, la maison est arrivée â économiser 20 à 25 °/ 0 sur lea
prix de revient de tous les complets, pantalons, pardessus, etc.

Pour avoir un écoulement plus rapide, cette diff érence est abandonnée j

|F au profit des acheteurs |̂
!_" _ *_ .  _ !<_ « _¦ w! H. . .*...« en drap satiné, très D.J.iii<n_<i mi saison, an et deax rangs, très jp_ _a_- .ea .l_- militaires belle q_al., ?fi fln Jr arC.e8S. -lS BhmiSj entièrement doublés,draperie
doublés entièrement (partout 35 fr ), _SQiO V solide, tontes couleurs, 15, 17.80, 35; extra , 29 80 &

Qualité extra fine , 85 et 45. 35; genre grand tailleur, 88, 45, 48 à 55.

SO O à 300 PELERI_ .ES pour hommes et garçons, en drap des Pyrennées ou .molle-
ton ; FLOTTEURS Imperméables, avec capuchons, 3.50, 3.90, 4.85, 5.80, 6.90,
7.50, 8.SO, 9.80, 15S.80, 15.—, 18.80.

PÈLERINES imperméables , drap surfin , pour officiers , 12.50 à 28.—.
SOO & 300 PANTALONS en bon drap, garanti solide, ooupe moderne, 4.85, 5.80, 6.90, 7.80;

extra, 8.90, 9.80, 11.60, 12.80 fl

H_l1lîll __m oiltCi e ______ l __a pour messieurs, autrefois, 25.—, 30—, 35.—, 45.— à 58.— Q
1_C.U--_ C_ - 1G_11_> QUiyUCO le plus grand choix, aujourd'hui , 18.80, 19.80, »5.— et 85.— A___—. 4

Coupe et confection absoloment irréprochables , ayant aujourd 'hui choisi les meilleurs ouvriers

-___.^^42_.S9 __D8_I 3T_ -- _r>w ry^__x__ -_?-_>icr-_..3> _

A la Ville de Neuchâtel
TEMPLE-NEUF £_ __ & 36 10838 _

Terrain _ bâtir
A vendre nne vigne de 1160 ma (3,3

ouvriers), pouvant servir d'emplacement
à bâtir, issue sur deux chemins, con-
duite d'eau à proximité immédiate, vue
superbe imprenable sur le lac, les Alpes
et le Jura . S'adr. à Peseux no 23. 11004

ANNONCES DE VENTS
A vendre nn

calorifère
Junker & Ruh n° 2, usagé mais encore
bien conservé. S'adresser à Mm« Convert,
rue du Musée 7. 10995c

FILAGE DE LAINES~

Fabrication à façon de draps et
mitaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 10087

Se recommande,
GYO AX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Bondry.
A vendre deux potagers, dont un

à pétrole, l'autre à bois, no 12, aveo ou
sans ustensiles. — S'adresser rue de la
Treille 11. 10909 _

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre ouite et réfraotalres.

TOTAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rne St-Maurice 11.

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

MEUBLES NEUFS
à liquider

Un lit, nn lavabo, denx toilettes anglai-
ses, ane toilette bébé ; le toat en véritable
pitchpin.

Un lit noyer à nne place.
Un lavabo avec marbre monté.
Une table a denx rallonges.
Une table Hem i II, noyer massif.
Escabeaux avec armoiries, aigle neu-

châtelois et autres.
Occasion de se meubler _ bon

marché.
S'adresser à

L. "JEANEM AUD, menuisier
_ elu-e no 15. 10669

-M- w im y^^ __> — seQle véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à
I I H _L 1 partir de 95 ct. jusqu'à 28 f_ . 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (enviion
il 19 ,/~V Wfe W_fc _T__ Wf \. _T__ __ __ _r__ A ___ 1 À~ \. __ _/ __. 24° qualités et 2000 nuances et dessins différents).
__-__. I I I  I l l i l i lIVI l1 ^L i|i l l  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulards-Sole, à partir de îr. 1.20 à 6165
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profond salut, je suis au désespoir de
vous trou, er si mal en point, mais mes
fonctions, le repos de l'Etat m'obligent
au pénible devoir de m'assurer de votre
personne. Au nom du roi, je vous arrête.

— Monsieur, répondit Petit-Pierre in-
clinant la tête, je suis votre prisonnière.
Je vous demande seulement de ne pas
me séparer des amis dévoués qui ont
risqué leur fortune et leur vie par fidé-
lité à leurs convictions.

— Madame, reprit le préfet avec la
plus exquise politesse, il sera fait selon
vos désirs. Vous resterez ici sous bonne
garde, jusqu 'à ce que l'état de votre bles-
sure permette de vous transférer au chef-
lieu.

Il achevait de prononcer ces paroles,
quand le gendarme Benoît , accompagné
de deux voltigeurs poudreux , harassés,
fit son apparition. Il s'essuya le front ,
et attendit qu'on l'interrogeât.

— Eh bien ? demanda brusquement
Renaud.

— Pas moyen de les rattraper , répon-
dit le Pandore, ils courent comme des
dératés.

— Maladroit ! tu les as manques?
— Mon lieutenant, fit l'un des volti-

geurs, ils se sont séparés dans la brous-
saille, mais eu se quittant , je les ai enten-
dus crier quelque chose, comme un mot
d'ordre, ou un lieu de rendez-vous.

— Qif ont-ils dit? interrogea le colo-
nel.

— Ils ont dit : ù Kidormur.
Il se fit dans Ja salle un profond silence.

Parmi le sombre groupe des prisonniers,
la pâleur des visages s'accrut , les fronts
se-p lissèrent davantage. Enfin , l'organe
enroué de Berlingot éclata brusquement
pour questionner le vieux Malo, debout
prés de lui :

— Que qu 'c'est qu'ça, Kidormur?...
— Sais pas, mon bon Monsieur , répli-

qua le jardinier de Champ-Doré, cn pre-
nant l'air ingénu d'une jeune uéopy hte ;
n 'en ai jamais tant seulement entendu
parler !

L'agent de la sûreté comprit qu 'il fai-
sait preuve de naïveté et perdait son
temps à interroger ces « gens-là ».

— V a-t-il parmi vous un Breton qui
connaisse Kidormur? demanda-t-il , eu se
tournant vers les soldats.

— Il y a moi, dit Benoît , qui s'attira
un regard furieux de Malo. J'y ai joué
quand j 'allais à l'école huissonnière.
C'est à cinq lieues d'ici, une grotte sau-
vage où revient , la nuit , l'ombre du roi
Artur , notre bon roi dc Bretagne , que
l'on dit mort depuis treize cents ans...
et quelques mois...

Ces dernières paroles choquaient les
convictions intimes du jardinier , il n 'y
put tenir davantage:

— Que la peste t'étouffe , grogna-t-il.
Si tu étais un vrai Breton , au lieu d'être
un failli chien tu saurais que le roi
Artur n'est pas mort , et qu 'il reviendra.

— Oh ! quant à ça, ça m est égal
répondit le gendarme avec philosophie

Berlingot, qui trép ignait d'impatience
imposa silence à l'irrespectueux vieillard
et demanda à Benoît s'il pourrai t guide
une compagnie jusqu 'à la grotte en ques
tion ; mais ce dernier n 'envisagea pa
cette perspective sans répugnance :

— Je n 'aime guère cet endroit-là.,
au soleil couché, protesta-t-il .

— Allons donc ! exclama l'inspecteur
tu y viendras bien avec moi, poltron !

Il demanda au colonel quelques-un
des meilleurs cavaliers dc sa compagnie
des hommes sûrs.

— Prenez le lieutenant Renaud , t .pon
dit l'officier supérieur , il a- battu le
Bédouins et ne craint pas les revenants
j 'en réponds !

Berlingot sortit précipitamment , em
menant ses hommes. Un instant plu;
tard , la petite troupe montée passait ai
roide galop devant les fenêtres ; l'appré
hension , l'inquiétude redoublaient ai
cœur des conjurés. Cependant , en couse
quence de la décision prise par le pré
fol , les paysans désarmés furent envoyés
entourés d' une escorte , à la ville voi
sine, ct les autres personnages de ci
récit demeurèrent à la ferme du Bourg
Jadis, étroitement surveillée par les sol
dats dc la garnison de Nantes , qui mon
talent la garde à chaque issue.

(A suiwe.)

A vendre an tapis de lit crocheté,
prix 40 francs. — S'adresser Sablons 4,
aa 1" étage. lC912c

Logique. — Le 126e régiment terri-
torial était convoqué à Perpignan pour
accomplir la période de treize jours. Un
territorial , veuf ct père de cinq enfants
de deux à neuf aus, avait fait une de-
mande de dispense qui fut rejetée.

Ne pouvant laisser les enfants seuls à
la maison , et étant dénué de ressources,
ce territorial , nommé Pascal, a amené
ses enfants à la caserne et a dit au colo-
nel : « Je suis obligé d'amener la mar-
maille, je suis sans le sou, et je ne puis
laisser les enfants sans pain dans la
rue. » Les enfants ont été recueillis à la
caserne, où ils sont logés et nourris aux
frais du régiment. Les territoriaux , très
égayés par ces petits, entourent de tous
les soins possibles les enfants du 126e.

Chemins de fer. — En 1897, l'aug-
mentation des voies ferrées en Europe a
été de 560.. kilomètres, contre 507_ en
1896. La plus forte augmentation a été
pour'la Russie, 1524 kilomètres. L'Au-
triche-Hongrie vient ensuite avec 1488
kilomètres , dont 547 kilomètres pour
l'Autriche et 941 kilomètres pour la
Hongrie. L'Allemagne, qui vient après, a
eu une augmentation de 768 kilomètres,
dont 590 pour la Prusse. Le réseau fran-
çais ne s'est accru en 1897 que de 393
kilomètres, dont 233 de lignes d'intérêt
général et 160 kilomètres de lignes d'in-
térêt local.

Proportionnellement à la population ,
c'est le réseau ferré de la Suède qui oc-
cupe le premier rang avec 2050 kilomè-
tres par million d'habitants. La Suisse
vient ensuite avec 1200 kilomètres, en
troisième ligne le Danemark avec 1100
kilomètres et. en quatrième ligue, la
France avec 1070 kilomètres.

Proportionnellement à la superficie , la
Belgique occupe le premier rang avec
2000 kilomètres par 1000 kilomètres
carrés. Viennent ensuite la Grande-Bre-
tagne, 1090 kilomètres; Allemagne, 890
kilomètres ; Pays-Bays et Suisse, 880 ; la
France ne vient qu'ensuite avec_78Û ki-
lomètres par 1000 kilomètres carrés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

[ MODES |
A LA PENSÉE î

r Neuchàtel - rae da Seyoa - Neucluttel X
9 SV à côté du Chat Botté ~W Ç
il Le magasin est très bien monté dans toates les Nouveautés pour uj
F la saison : JL

j) CHAPEAUX FEUTRE ET PAILLE NOIRE (p
L C__.a,pea-u___ po-ax <_e-i_.ils. — Cï_apea _ L__ _ __od.èles Jk

J Joli choix de chapeaux garnis LJ

h W_ W8_^ W-l&fè<j M%ll) W^%W_% A
Y Velours, Dentelles, Soles, ete. 10724 Tr
H —o Couronnes et Voiles d'épouses o— lll

h Téléphone - PRIX MODÉRÉS - Téléphone g)

f £_ ï̂ iî ^^aa
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HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez "V. RETJTTEIH. HF»ils
Téléphone 170 — 16, RUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170 i

_?ïorapte livraisons, à, ..©-nicile 10577

ANTHRACITE , C0RE , HOUILLE
_BxiÇL-u_ette_3 _B 10840

I. LESEGRETAI N
•S-l - p - pl-lili- nEW» Faubourg' du Lac 19 tgfj fj fgflj lgffii

Laiterie de l'Est et Magasin Agricole
11, r»0"CJ3E=tTA_ll___,Ê;S, XI

EXCELLENT BEURRE DE TABLE
3 envois par semaine, 75 cent, la demi-livre.

Se recommande ponr sa bonne qualité et son bon goût.
10851 E» STEFFEN.

| Au magasin de Comestibles
SEFKTET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

lALAGl BRUR MISA
MALAGA DORE USA

MADÈRE MISA 476

I0SCATEL USA
à 1 ir. 80 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Copeaux de corne
pour vases a fleurs

GEORGES BASTING
TOURNEUR 10843

Réparations en tous genres.
PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.BIdMIRIOD
en fase de la Poste

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

cle pocl_e et cle To-u.rea.-u.
GROS et DÉTAIL 10438

A vendre : ameublement de salon, de
chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau-
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

Combustibles
Beau sapin et foyard du Mont-Aubeit ,

franco à domicile, à des prix avantageux.
Charles ESTRABAUD,

10907 ù Cormondréche.

EMULSION
d'huile de foie de morue

anx hypophosphites de chaux et de sonde.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10894

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896 

COMBUSTIBLES-
Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3

» ordinaire, » 20 » »
Kerbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 8729
S. Chappuls.Bu.hIer, Ponts-Martel.

• •S Entreprise de serrurerie X
? KN TOUS GENRES J

f GOTTFRIED WALTHER f
• Auvernier (Neuchâtel) •

e Spécialité de potagers économi- 9
• ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. J
S Prix modérés et conditions avan- %
• tageuses de paiement. 312 •

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

* » 10 , » 3.95
Belles <.hilfaigi.es vertes

10 kil., fr. 2 75 ; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H 3030 O MORGANTI FRËRES , Lngaco.

Véritable Zwieback de Vevey
toujours frais

Magasin Rod. Lûscher
Faahonrg de l'Hôpital 19 10967

$Bf iPA>| |f est soulagé par
g&- A *J U b ies véritables
!___-_ 1*1|lima bonbons à l'oi-
ifl-F* * « I**»* -p* gnon silésien de
Tietze. En sacs à 40 et 70 cent. — Seuls
véritables chez M. F. Gaudard, à Neu-
chatel. H 47991 X

NOUVELLES SUISSES
Ecole polytechnique. — Feu M. Scbul-

thess, à Zurich , a légué à la collection
de gravures de l'Ecole polytechnique
fédérale un certain nombre de gravures
sur cuivre. En 1895 déjà , M. Sehulthess
avait remis à la collection de l'Ecole
11,480 planches. Il y a ajouté par testa-
ment un grand nombre de planches, la
plupart de grand prix, acquises dès lors.
Ces dons font de la collection de l'Ecole
polytechnique une des plus remarqua-
bles de l'Europe. Le Conseil fédéral tient
à rendre hommage à la mémoire du gé-
néreux donateur.

Suisses à l'étranger. — La semaine
dernière, M. E. Kathrein , de Brigue,
propriétaire de l'Hôtel Eggishorn , est
parti avec sa femme — une fille dc M.
Alexan dre Seiler, à Zermatt , — son fils ,
sa fille et soixante autres personnes poul-
ie cap de Bonne-Espérance. Des Anglais,
qui depuis nombre d'années passaient
les mois d'été à l'hôtel de l'Eggishorn ,
ont fait construire au Cap, sous la direc-
tion de M. Kathrein , uu hôtel de pre-
mier ordre. L'hôtel sera tenu d'après le
modèle suisse, et M. Kathrein , qui avait
déjà fait l'année dernière un voyage en
Afrique, a emmené avec lui le personnel
nécessaire, d'excellents employés valai-
sans des deux sexes. Si le nouvel hôtel
réussit, on en construira uu second. M.
Kathrein restera, en attendant , pendant
tout l'hiv er au Gap et ne reviendra en
Suisse que lorsque l'établissement sera
organisé comme il le croit nécessaire
pour sa bonne marche.

ZURICH. — Le «jass », le jeu natio-
nal zuricois, n'est pas toujours aussi
innocent qu'il le paraît. Un amateur du
chef-lieu en a fait récemment , dans un
grand restauran t de la ville, l'expérience
à ses dépens. Il a perdu dans la soirée
la jolie somme de 1,600 francs.

BALE-VILLE. — Un jeune agricul-
teur du grand-duché de Bade était ar-
rivé vendredi matin à Biilc dans l'inten-
tion d'y faire des achats de fruits. Mal-
heureusement pour lui, au lieu de vaquer
paisiblement à ses affaires, il se mit à
voyager de brasserie en brasserie, si
bien que le soir venu il se trouva abso-
lument gris et fut conduit daus un com-
missariat de police par un employé des
tramwyas. Quelle ne fut pas sa surprise
en constatant le samedi matin à sou ré-
veil la disparition d'uue somme de 700
marks qu'il destinai t à ses achats.

Il lui a été impossible de dire si ou
l'avait volé ou s'il avait simplement
perdu son argent.

TESSIN. — Il paraît que l'attentat
commis à Gfenè\ e par Lucheni sur la per-
sonne de l'impératrice d'Autriche a
causé un tort énorme à l'industrie des
étrangers dans le canton du Tessin. et
plus particulièrement à Lugano. Un
grand nombre d'étrangers qui avaient
annoncé leur arrivée ne sont pas venu. ,
par crainte des anarchistes. L'ex-roi Mi-
lan de Serbie, entre autres, qui avait re-
tenu 15 chambres pour lui et sa suite
dans un hôtel de Lugano , les a décom-
mandées sitôt après l'assassinat. Un
journal saint-gallois remarque à ce pro-
pos que Milan n 'avait cependant rien à
craindre, « les anarchistes ne se faisant
pas de mal entre eux ! » Méchant tout de
même, notre confrère !

Imprimerie H. WOLFRATH * C


