
CPEEt̂ leXfïjtiïi
pour chemins, conrs, basse-cours, sen-
tiers de jardins, le plus beau et le plus
avantageux matériel trouvable. Se prend
comme l'asphalte, jamais de mauvaises
herbes. Les meilleures références chez
MM. les entrepreneurs et jardiniers qui
en font usage. — Prière de s'adresser
au plus tôt, chez B. Horlsberger, les
Riedes sur Cornaux. 11110

Boulangerie Viennoise
rue d.13. Tenaple-Neuf T

Aujourd'hui 29 octobre 1898
Brioches, — Savarins viennois

Gheaks — Mond gipferl
Qugelhopf. Stollen de Leipzig

Stuttgarter Schuitzbrot. — Boules de Berlin
Sa recommande,

11140 Robert Banmann-Sorg,

&.** m*o»s PENDU LE RIE 1
le-inîT. -i 0n tous 9enres ct *ous styles, I
fffi iJ  ̂ Bronze, Marbre , E&énister le , N
yjr̂ fcy Marqueterie I

V A. JOKOT
nu • Maison iBijouterie du Grand Hôtel du Lac §

| Orfèvrerie NEUCHATEL I

PIANO
A vendre un piano usagé, boa marché,

en bon état, faute de place. S'adresser
rue des Poteaux 2, au 3««. 11079c

ABONNEME1TT.S 
1 an 6 mois S mois

La Feuille prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675

» B » par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en eus. Changement d'adresse, 60 ci

ma BAZAR mz, in t r
I^leice cLw. IPort

IVEUCHATEL 1039
IE3eç"U. vun. grand, envoi dm. Japon

Théières porcelaine ou terra cotta, 90, 1.—, 1.25 et 2 fr. —
Tasses à thé ou à café décorées, 12, 15 fr. la douz. — Assiettes à
dessert. — Plats décoratifs. — Pots à thé. — Tubes à parapluies.
— Cachepots. — Jardinières. — Vases à fleurs.

Cassettes en laque, 1.—, l.SO, 1.60, S fr. — Tables Gigogne.
— Plateaux. — Dessous de plats. — Boîtes à thé. — Paniers à
pain. 

Lanternes de vestibules en gaze et bambou de 3 à 20 fr., très grand choix
Livres dn Japon avec flenrs et oiseau servant de modèles ponr la peinture

4j OBJETS M BRONZE - ANTIMOINE - ÉTAIM B»

PHAJ&MACIE ©UVEKÏBI '
ï demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempér. en degrés cent. Jj | S Yent domin. _ -s

I ""»- Mini- MaiU 
1| f Dir. Force "3*• enne nmm mum aa S £}

28 7.9 5.5 10.0 722.4 yar. faibl. couv
i
Brouillard sur le sol presque tout le jour,

grésil le malin et le soir. Il se lève un mo-
ment après 4 heures. Soleil visible un instant
après 11 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites i 6
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°»,5)

a

) 23 24 25 | 26 27 28_ . —
-
-
-
- i I
-

I
-i j i \ i I lll

STATION DE CHADM0NT (altit. 1128 m.)

27] 10.4 2.0 I 17.0 [669.8 I E. I faibl.J clair

Alpes visibles. Brouillard dans la plaine.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Yent. Ciel.
28 octobre 1128 9.4 669.2 E. clair

Niveau dn lac
Du 28 octobre (7 h. du matin). 429 m. 280
Du 29 » » 429 m. 280

&i «gâii§« mmMMM

COMMUNE de NEUCHATEL

Votationjédérale
En vne de la votation fédérale du 13

novembre prochain, les électeurs sont
avisés qne le registre civique est mis
à leur disposition, dès ce jour, au bureau
du recensement, Hôtel Municipal.

Nenchàtel, le 29 octobre 1898.
11132 DIRECTION DE POLICE.

Place au concours
La place do garde police de la Com-

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

COillMUNE JÛTAli VERJVIER
Mercredi 2 novembre 1898, la

Commune d'Auvernier procédera à la
mite à bail , pour le terme de 6 ans, par
voie d'enchères publiques :

1. Des terrains qu'elle possède sur le
territoire de Colombier, savoir : à la
Saunerie, 6 parcelles ; aux Pâquiers,
16 parcelles.

2. A Anvernier, 3 caves sous la mai-
son d'école et Salle des Conférences,
ainsi que 2 locaux , appelés les Ma-
gasins.

Le rendez-vous est aux Pâquiers, à 2
heures, et à Auvemier, devant la Salle
des Conférences, à 3 "/a beures de l'après-
midi.

Auvernier, le 27 octobre 1898.
11111 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE

A VEJtfDRE
plusieurs chars à brecettes usagés, un
brat k remonté à nenf , un gros char à
un cheval, neuf, chez G. Banderet, ma-
réchal, Ecluse, Nenchàtel. 11127c

Cafignons
à vendre aux prisons, fanbonrg du Châ-
tean 3. 11128

G-RA1 MM D'HORLOGERIE
Hermann Pfaff & O

7 Place Purry 7

é

Lei plus beaux
choix en montre!
argent , acier et or

SPÉCULIIÉ

MONTRES
DAMES

Tontes nos mon-
tres sont garanties.

Aux bibliothèques
A vendre la collection complète de

cinq années 1894-1898 de la Illnstrlrte
Welt. S'informer da t° 11126c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Occasion
Très beau chien épagnenl, 15 mois,

à vendre. Prix 35 fr. — S'informer du
n° 11152 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

Oe soir, dès 6 '/, heures
PRÊT A EMPORTES

Poulets santés chasseur,
Tripes à la mode de Gaeu,

Tripes à la Richelieu,
CHEZ 11088

Albert H1FMR
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9 

Etablissement d'Horticulture
JDTJ ZFXj-AJiT 10948

B. âlTO ïiE
LOCATION DE PLANTES

vertes et fleuries, pour bals et soirées

Garnitures de Jardinières (spécialité)
Fleurs coupées

Expédition an dehors. Téléphone.

Messager Boiteux
de Berne et Vevey

pour 1899 — 192="> année
TIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies
et papeteries

ZFrisc: 30 ce:ntlna.es
Editeurs Klaus felder frères, successeurs

de Lœrtscher & Fils, Vevey. H11588 L
"VIENT DE PARAITRE : "' "T

CHEZ

Delachaux & Niestlé, éditeurs
^Teia.olj.â,teX

BIBâUX Ad., Coquelicots, nou-
velles. Un joli volume in-12, 361 pages,
couverture fantaisie en couleurs, prix
3 fr. 50. 11125

Le soussigné fournit de belles

pommes de conserve
ponr la table

en corbeilles d'environ 60 kilos, à 20 c.
le kilo, corbeille 2 fr., et de longues et
grosses N 930 Q

Carottes rouges du Palatinat
en sacs d'environ 60 kilos, à 10 c. le kilo,
le sac 40 c , le tout franco à la station la
plus proche, contre remboursement.

R. Baumberger, Zofingue.

A VENDRE
pour cause de déménagement, 1 fourneau
inextinguible, 1 potager français, à trois
trous, un fourneau portatif pour couleuse,
1 table de cnisine et une centaine de
bouteilles. — A la môme adresse, quel-
ques mesures de poires et une grande
corbeille d'emballage. — S'adresser à la
Coudre n° 9. 11148c

SOUJUT
A vendra, d'occasion et à bas prix, un

bon billard, remis à neuf, avec acces-
soires. — S'adresser à M. A.-V. Muller,
agent, à Nenchàtel. 11151

Pecco à fleurs
Marque spioiale l'arbre de thé en fleure

La plus doux et le plus aromatique
des thés noirs de Chine, à 8 fr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Godfrey Steiner, Impor-
tatenr, Thalacker 22, Zarich. H 5321 Z

ÉPICERIB-CBÊHERIE
Charles-A. ï»risi

IO, Rue de l'Hôpital , IO
DÈS AUJOURD 'HUI

Mont-d'Or, lre qualité
par boites et au détail. 11157c

CORCELLES

J. -F. MflRJft Boulanger
Les fromages Limbonrg et Sarrasin

sont arrivés. Toujours excellent Gruyère
au détail. Benrre de table, quatre fois
par semaine. 11045

JAM ES ATTINGER
Llbrairie-PapsUri* — Neuchâtel

Grand étalage
(intérieur)

d'objets en bois, en cuir, en métal
et en toile verveine

destinés à la

PEINTURE, PYROGRAVURE et SCULPTURE
Almanach Berne et Vevey. . 0.80
Schweiz. Dorf Kalender . . 0.40

Boulangerie Viennoise
7, TEMPUS-NEUF, 7

Pain de CMI»ïAHïïïII
FARINE KNEIPP

Spécialité : ZWIEBACH POUR MALADES
TOUS LES JOURS

Pain de seigle •
11141 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un escalier

en bois dnr. S'adresser Evole 35, au
2"" étage. 10992c
On <lPÏlPf A et on Tend toujours des
UU atllClc souliers et habits encore
en bon état. S'adresser à J. Morgenthaler ,
rue des Poteaux 8. 109908

«TOUTE!
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

ON ACHÈTE
bijouterie , argenterie , habillements de
messieurs et dames, chaussures et lin-
gerie, etc. — S'adresser veuve Kuffer ,
rue des Poteaux 9, au 1er étage. 10614
«a—au»—rm B̂m BBB asmtemsa—

APPARTEMENTS A LOTO
Four cause imprévue, à louer,

pour le 24 décembre, rue de l'In-
dustrie 6, 1er étage, un logement
de 6 chambres et dépendances.
S'adr. à l'Etude Wavre. 9614

Dans une maison propre et tranquille,
à louer, pour tont de suite, à un jeune
homme rangé, une jolie chambre meublée
et chauffable. Parcs 6 bis, rez-de-chans-
sée, à droite. 10961

Etude i. Eifer, notaire
Place-d'Armes ©

A louer immédiatement t en
ville, jolie petite propriété com-
prenant maison, jardin et vi-
gne ; a Bevaix, bel appartement
de 7 pièces avec terrasse , jar-
din et verger. A vendre, au Val-
de-Ruz, maison de construction
récente, 3 logements, jardin et
terrain. 10709

Peseux: n* 92
À remettre, pour Noël, un petit appar-

tement. 11143c

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

A louer pour Noël, au faubourg de
l'Hôpital, deux appartements de six
chambres et dépendances, avec balcons,
chauffage central, électricité, gaz, buan-
derie, séchoir. — Les deux logements
pourraient être réunis en un par un
escalier inférieur. S'adresssr à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont. 9669

11 3, RUE DD TEMPLE-NEDF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE S'A VIS:
H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE La «ente au numéro . lieu: T É L É P H O N E

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

jj AUJ^OITCES 
} \  1 à 3 lignes. . pour le canton. 60 ct. "*De la Suisse la ligne 15 ot,
O é, & 5 » . . .  65 D'origine étrangère 20
W 6 à 7 > 76 Réclames 30
) ( 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . • • Z tt,
) \  Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. I
S ) Lettres noires, 6 ot. la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 ct.

\\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf ,.i

HORTICULTURE
Je soussigné offre k Messieurs les amateurs, pour cet automne et pour le prin-

temps, un 11115

beau choix d'arbres et d'arbustes d ornements.
Grande variété de conifères en fortes plantes. — Arbres fruitiers, haute et basse

tige. — Rosiers greffiers, haute tige et rez-terre, dans les bonnes variétés.
L'établissement, Maladière 10, est très bien assorti en plantes d'appartement à

fleurs et à feuillage. — Grand choix de chrysanthèmes.

Le magasin du PAMER FLEURI, Terreaux 6
, est toujours bien assorti dans ce genre, ainsi qae couronnes naturelles et artificielles,
dernière nouveauté, et reçoit tontes les commandes concernant l'établissement.

Se recommande, F. PEEDBI8AT.

L'HiiPiiiNtifiiipIMIIJCI 115 lit! Il IJ
uflk.J3 aBSIX-3C-.JBG

la meilleure cire à parquets des usines Wagnon, F. Bonnet & Gle,
successeurs, Genève.

Découverte ©n 1872 H QSBG X
Ne se vend que dans les bons magasins :

Gaudard, Zimmermann, Gfacond, Porret - Ecuyer, Roulet,
Lnscher, Bourquin, Huguenin-Robert, Krebs, Sollberger,Mllos Tribolet. — Dépôt général : F. SANDOZ.



A louer, dès le 24 juin 1898 et
plus tôt si on le désire, au quai
des Alpes, quatre beaux appar-
tements de 7 chambres, cuisine,
garde - manger , réduit , grand
vestibule, installation de bains,
chauffage central indépendant
pour chaque appartement; vé-
randa, chambre de domestique,
ehambre b serrer, galetas, cave,
part à la buanderie et au sé-
choir. Eau, gaz, électricité. Jar-
din pour le rez-de-ohauBsée.Vue
superbe sur le lac et les Alpes.
— Four tous renseignements,
s'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 10814

A LOVER
pour Noël, aux Parcs n° 35, un joli loge-
ment, remis a neuf, pour un ménage si
possible sans enfante. Droit à la lessiverie,
terrasse »'t une part an jardin. 10723c

A louer un petit logement. S'informer
du n° 8799 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

À loner, pour St-Jean 1899,
nn appartenaient de 5 pièces et
dépendances , rue Pourtalès 6t
— S'fcdpc s»er Etude Éd. Janier ,
notaire . 10874

A louer, immédiatement ou dès Noël,
à la rue des Beaux-Arts, nn appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
780 fr. S'adresser Etnde Meckenstock &
Bantter, faubourg de l'Hôpital 3. 9644

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

k louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, nn bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
A. louer, immédiatement ou

pour Noël prochain , nn appar-
tement de 5 pièces et dépendan-
ces, bien sitné. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier. notaire. 10873

A LOUEE
tout de suite, logement de trois cham-
bres , cuisine , dépendances, jardin et
chambre de bonne. Rocher 23. — Mêm«
adresse, jolies chambres meublées. 10997

Pour cause Imprévue, à louer,
ponr le 24 décembre, rne de
l'Industrie 6, 1er étage, un lo-
gement confortable de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre. 11048

Cn agréable logement, au 1er étage,
comprenant denx chambres , cuisine ,
chambre haute et tontes les dépendances
nécessaires, maison H. DeBrot, à Cor-
mondrêche. 11067

A LOI7ER
a Corcelles n° 9, pour St Georges (23
avril 1899), deux appartements au 1"
étage, de trois grandes chambres tt dé-
pendances, balcon, eau sur les éviers,
lessiverie, jardins, beaux ombrages, si-
tuation et vue magnifiques. 10979

A LOUER
pour NoëL ou plus tôt, un appar-
tement au 2me étage, de 5 pièces,
cuisine et dépendances, situé au
centre des affaires. — S'adresser
Etude Ed. PETITPIERRE, no-
taire, Terreaux 3. 10815
¦̂M»—M—"¦»"¦¦ ¦iim inm wtt

gâjgggg â umm ¦
Chambre meublée, située an midi, avec

ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital
n° 36, 1» étage, à ganche. 11109

A. louer
une jolie chambre meublée, pour nn mon-
sieur soigneux et rangé. S'adresser rue
des Moulins 2, 2"° étage. 11144cm__ m ILOTTIEZEB
Jolie chambre bien meublée et pou-
vant se chauffer, à dame ou demoiselle,
prix très favorable. — S'adresser Vianx-
Chàtel 15, rez-de-chaussée. 11154c
k _Jolie chambre menblée, vae sur le lac,
à louer, Parcs 7, rez-de-chaussée. 11124o

-A. louer
nne belle chambre non meublée, indé-
pendante, lot étage, à une personne
rangée. S'adresser Place-d'Armes n° 1,
1er étage. 11116c

Pour nn monsieur rangé, jolie chambre
meublée, au soleil, rue Pourtalès 7, au
3-° étage. 10939c

A louer , à Villamont 25, 3m8 étage,
deux chambres meublées dont une avec
balcon et vue splendide. Bonne pension
k proximité. 10968c

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

Jolie chambre meublée
pour tont de suite, à un monsieur de
bureau. Ecluse 15 B, 3«"> étage. 10765

Jolie chambre menblée, au soleil,
à louer, à un monsieur rangé. S'adresser
rue Pourtalès 8, 3°"» étage. 10018

Jolie chambre
pour un on deux messieurs rangés. —
Bercles 3, 1er étage. 10C05

Chambre menblée LS'fUKE

Jeune homme
connaissant à fond la tonnellerie et pos-
sédant de très bons certificats, cherche
place, tont de suite, pour se nerfection-
ner dans la langue française . Entrée im-
médiate si on le désire. Offres soas chif-
fre Ac 5077 Q k Haasenstein & Vogler,
Bàle, . *"j

On demande, pour un jeune Suisse
allemand, honnête et d'un bon caractère,
sachant le fraccais et possédant une
bonne instruction primaire, une place
dans un magasin. S'adresser à M. le D'
Morin , Sanatorium da Mont-Blanc, àFeydey-Leysin. noie
Jeune homme

de 24 ans, possédant une bonne instruc-
tion , demande emploi dans nn bureau ou
dans nn magasin. — Adresser les offres
sons chiffres H 11098c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

APPRENTISSAGES

On désire placer
comme apprenti menuisier, nn jenne
garçon, fort et robuste. S'adresser à la
commission d'assistance dé et à Môtiers
(Val-de-Travers) . H020

Place d'apprenti
Une importante maison de denrées co-

loniales, de Bàle-Campagne, cherche un
jenne homme de bonne famille ayant fini
ses classes. Entrée à volonté. Adresser
les offres sous chiffre H 11073 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.
WBBBB MIWnw——m——

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu nne serviette de profes-

seur avec initiales et le millésime de
1887. Elle contient anssi un ou deux
cahiers de cours. La rapporter, contre
récompense, au concierge du Collège
latin. 11033c

AVIS DIVERS

<§haiet da gardia (Anglais

Dimanche 30 octobre 1898
à 8 henres dn soir

Me soirée familière
organisée par la Société de mnsiqne

l'UNION TESSINOISE
avec le bienveillant concours de la

Société fédérale de gymnastique
de la

Société théâtrale l'AMITIÉ
et de plusieurs amateurs

Grand Concert^ humoristique

Exitrée SO ce20.tixn.es

On cherche
un représentant capable \

ayant du succès, pour la vente d'un
article très courant. Les postulants sont
priés d'adresser leurs offres case pos-
tale 2863, St Gall. H 3376 G

Le restaurant de Ghanélaz
reste ouvert tont l'hiver dans la maison
de pension. 10917

Tripes et Goulasb. hongrois
tons les samedis

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Bonnes leçons de piano
S'adresser à M11» H. Perret, avenue du
Premier-Mars 2. 10149c

B̂PMMo V̂MW-n uiiansm^niasBHWsn

se trouvera (H. 163 C.)
i. l'Hôtel du FA UCON , à NeuchAtel

Mardi 1er novembre , de 9 à 5 heures.

Café-resta/orj int d'Italie
Choucr oute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
. Civet de lièvre

Se recommande,
10780 Le tenancier. Hohn.

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs ponr la table. S'informer du
n° 8316 au bureau Haisenstein & Vogler.

Leçons de violon, de piano et de
violoncelle 10294

M. J. KŒHLER
professeur de musique

19, RUE DES BEiUX-ARTS , 19

TOURNÉES VAST

THEATRE DE NEUCHATEL
Bmeaui : 7 Va h. Rideiu : 8 h.

Vendredi 4 novembre 1898
; Par traité spécial aveo la Société des auteurs

et avec le concours de
M- Léon. §egond

M"« MARGUERITE NIN0VE
Un des plus grands succès de la

Comédie-Française,

FROUFROU
IFlèce en S actes

de MM. MEILHAC et HALÉVY

i01m« Représentation de la Tournée

Mise en scène conforme à celle de la
Comédie-Frac çaise

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 : CATHERINE.

Les numéros d'ordre seront délivrés le
lundi 31 octobre, de 11 h. à midi, an
théâtre, et la vente commencera à 1 y 2 h.,
an magasin de mnsiqne Sandoz-Lehmann.
Les billets se paient comptant. 11063

Un numéro d'ordre donne droit à 5
billets an plus, et la même pei sonne ne
pourra posséder qu'un numéro.

BRASSERIEde L'INDUSTRIE
rue de l'Industrie 11065c

TOC/9 LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

WIENERLIS
Saucisses de Francfort

FONDUES
_Salle poizr Sociétés

Représentants demandés partout,
appointements fixes, «i flice a Rives
Thonon (Haute Savoie). Hc 10230 X

Capitaliste
disposant de 40,000 à 50,000 fr. pourrait
les placer sur nn immeuble, en ville,
avec nn revenu assuré de 6 à 7 °/n .

S'adr. par écrit sous chirtre H 10666 N
an bureau Haasenstein & "Vogler.

IMPRIMERIE
Paul ATTIJSTGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS
A proximité des collèges, pension

et dîners pour demoiselles. S'informer dn
n° 9986c au bureau Haasenstein & Vogler.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 30 octobre 1898

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FANFABB ITALIENNE
BAL après le concer t - BAL

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

BONNE CONSOMMATION

Demande d'emprunt
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties hypothécaires , deux
sommes de 25,000 fr. et 82,000 fr.
— S'adresser au notaire H. Auberson, à
Bondry. 10929"PENSION

On prendrait encore quelques .
jeunes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n» 9541
au bureau Haasenstein «feVogler.

Avis important
Les ecfmts de feu Mm» Sihwab infor-

ment le public tt leurs honorables clients
qu'ils continuent à exploiter leur ma-
gasin 11137

la Halle aux menMes
Par un travail soigné et consciencieux,
ainsi que la modicité des prix , ils espè-
rent mériter la confiance qu 'ils sollicitent
et saisissent estte occasion ponr recom-
mander leur magasin bien assorti en
meubles de tons genres. Tapisserie.

On désire placer, dans la Suisse
française, nn garçon robuste, âgé de 18
ans, ayant quelques notions de la langue
française, éventuellement en

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille , qui pourrait
fréquenter l'école secondaire. On exige
que le garçon puisse fréquenter l'école ou
reçoive des leçons. Par contre, il se ren-
drait utile dans tons les travaux. S'adres-
ser à M. F. Biens el, maître-secondaire.
à Brienz (Berne). H 4331 Y

A loner, ponr nne dame senle, denx
jolies chambres an soleil, non menblées,
entrée indépendante, cave et bûcher. —
S'adresser rne dn Mnsée 6, an 2™»
étage. 10237

A loner nne belle chambre, k denx
fenêtres, donnant sur la rne dn Seyon, à
on monsieur rangé. S'adresser an maga-
sin J^gn^nm^Rob^n2j rr^or_7._^0904

Grande chambre menblée, Hôpital 19,
an 1" étage. 10914c

_&_ LOT7BB
une grande et belle chambre, à nn l»r
étage. S'adr. Treille 9. 10595

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

Jolie chambre meublée
an soleil, ponr monsieur de bnrean on
étndiant. St-Honoré 10, à droite. 10494

A loner denx belles chambres avec
pension soignée. Beanx-Arts 3, an 3™°
étage. 7335

Jolie chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, an 2™. 10616

LOCATIONS DIVERSES

BUREAUX
A loner, pour Noël 1898, à

on 1er étage bien sitné, deux
pièces indépendantes à l'usage
de bureaux. S'adresser 10846

Agence agricole et viticole
BECCHATEL

ON DEMANDE A LOUEE
Une famille étrangère , de

cinq personnes, déaire louer
en ville nn appartement de 4
a 5 pièces, confortablement
meublées, à un rez-de-chaussée
on 1er étage, de préférence
avec pension; — Adresser les
offres case postale 57»l , Hen-
châtel. 11034c

On cherche
ehambre et pension, dès le 15 no-
vembre, pour nn jenne homme, dans nne
honnête famille. — Oflres sous chiffre
H. K. 130, pokte restante, Nen-
chàtel. Ho 5071 Q

UN PETIT MÉNAGE
soigneux, demande un logement à l'Est
de la ville, pour St-Jean prochaine. S'in-
former du n« 10956a au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On iri à Mer
nn atelier bien clair. Ecrire sous initiales
B. T., poste restante, Nenchàtel. 11120c

ON DEMANDE
ponr élève dn Gymnase, ehambre 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.

ffr» m SBRVïW
Une jenne fllle cherche place

ponr le 15 novembre. S'adresser chez
Mme Dessoulavy, professeur, roe da la
CôteJS. 11119c

On cherche, ponr

une jeune lille
de famille honorable, qui connait le ser-
vice de salle, la comptabilité et la corres-
pondance, et possédant de bons certificats,
nne place dans la Snisse frac çaise ou la
France, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. — Offres
sous S 3243 Lz à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

DEOX JEUNES FILLES
de langue française, ayant servi, cher-
chent places pour le 1er novembre dans
nne bonne famille à Neuchâtel, l'une
comme fille de chambre, l'autre comme
cuisinière. Adresser les offres à M11» Su-
zanne Nicati , à Bonvillars, près Grandson,
canton de Vaud. 11134c

Un jeune homme, tort et robuste, sa-
chant les denx largues, 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
cherche place, tout de suite, pour tout
faire. S'informer du n° 11118c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une jeune fille robuste, de toute con-
fiance, connaissant bien le repassage et
tous les travaux de ménage,

CHERCHE PLACE
dans nne bonne maison particulière ou
dans nn hôtel où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Certifi-
cats et photographie à disposition. S'in-
former du n» 11133c au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Une personne d'un certain âge
cllepclme pla.ee

comme cnisinière. S'adr. à M»» L. Pflster,
rne Basse 50, Bienne. 10987c

Cuisinière, 26 ans, active et honnête,
cherche à se placer pour le mois pro-
chain. Offres sous H 11026c N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

Une femme de bonne volonté se re-
commande pour des journées, pour laver
et récurer. S'adresser faubourg du Lac
n° 15, au second. 11039c

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

dMëtche place
dans uns famille sans enfants, pour aider
dans tdtls l«j travaux du ménage. —
S'adresser à 'M»» Philippe Dubied, Saars
n° 1 BIS. 11078c

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
k disposition. Offres sons chiffre A 3323c C
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.

wwm ii ©wwapig'
On demande nne personne sérieuse

et pas trop jenne, comme bonne et
femme de chambre. Entrée tont de
suite. S'adresser à M»1 Chable-Barre-
let, à Colombier. 11147

On cherche, ponr quelques mois, nne
gentille et

Bwffltëte Jeûne fllle
de la ville, pour g%idér un enfant d'nne

; année et, éventuellement, s'aider nn pen
an ménage. S'adresser Côte 30. 11121c

Une jenne fille
trouverait place dans nne famille d'insti-
tuteur, ponr aider au ménage, anx envi-
rons de Berne. — Occasion d'apprendre
l'allemand. - S'adresser à la Tricoteuse,
rue dn Seyon, Nenchàtel. 11122c

Une cuisinière
propre, active, bien recommandée et
parlant français, est demandée an plntôt.
Adresser les offres par. lettre, avec réfé-
rences, sons chiffres H 11023 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Bonne d'enfants
On demande une jenne fille pour deux

enfants. Bon gage. Entrée immédiate. —
S'adresser chez M. Achille Ditesheim ,
rne Léopold-Robert 62, La Chaux-de-
Fonds. H 3210c C

Oa demande « j eune le
comme bonne d'enfants. G ge 20 à 25 fr.
Bons certificats exigés. — S'adresser à
Mm* Kaufmann, Weiheiweg 32, Bâle. H-Q

EMPLOIS mmm
Une importante maison de vins en gros,

de la Snisse occidentale cherche

un voyageur
attitré pour la Suisse. Bons gages, mais
références de tout premier ordre snr
l'activité, capacités, moralité, exigées.
Offres sous chiffres H 11150c au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Un jenne homme parlant français, an-
glais et allemand,

cherche emploi
quelconque, de préférence dans un ma-
gasin. S'informer du n° 11149c au bureau
Haasenstein & Vogler, en ville.

Un bon ouvrier
est demandé tout de snite, chez Fritz
Calame, à Bôle. 11108

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

sollicite un emploi
quelconque qui lui permette de subvenir
k l'entretien de sa famille. Prétentions
modestes. Le burean de l'imprimerie de
ce journal indiquera.

M">« Reecht, couturière, demande nne
jenne commissionnaire et assujettie

Grand'rue 1. 11003c

Un bon vigneron
demande place pour cet automne. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser à
Ed. Sauser, Cortaillod. 10999

Pour confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cher-

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

Une bonne nourrice
désire se placer. S'informer dn n« 11019
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. 

Une importante fabrique d'horlogerie
offre emploi à un bon

chef doreur
très sérieux et expérimenté, ainsi qu 'à
deux on trois ouvriers gratte-
bolseurs. Entrée immédiate. Adres-
ser offres , avec certificats , sous chiffre
O 7746 J à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, St Imier. 

VIGNERON
On demande nn bon vigneron pour cul-

tiver, à Trois-Rods , une soixantaine
| d'ouvriers de vigne. — Faire les offres à

M. H.-A. Michaud, notaire, à Bôle. 10978



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

AFFAIRE DREYFUS
M. Dupuy, inteiTogé j eudi à sa sortie

de]'Elysée sur la revision du procès
Dreyfus, a déclaré que c'était mainte-
nant une affaire d'ordre judiciaire, et
que tout homme de bonne foi se confor-
merait à l'arrêt rendu.

— Le groupe radical-socialiste de la
Chambre a publié un manifeste dénon-
çant l'union de quelques républicains
avec des réactionnaires, en particulier
avec les nationalistes et les antisémites.

— Le groupe antisémite a décidé d'ac-
corder sa confiance seulement à un cabi-
net anti-dreyfusard.

— Dans les sphères politiques, on
affirme que la cour de cassation ne se
prononcera ni pour la revision avec en-
quête, ni pour l'annulation, à cause des
conséquences que cela entraînerait. La
cour de cassation déciderait seulement
que, dans les conditions où la cause se
présente, il n'y a pas eu crime de trahi-
son, et qu'en conséquence la condamna-
tion de Dreyfus ne doit pas subsister.

Gomme dans toute l'affaire Dreyfus,
les journaux se partagent nettement en
deux camps, les uns font le plus grand
éloge du rapport de M. Bard, qu 'ils dé-
clarent être la preuve de l'innocence de
Dreyfus et une manifestation de la vé-
rité. Les autres déclarent que le rapport
est entaché de partialité et que c'est un
plaidoyer en faveur de Dreyfus.

— Le « Courrier du Soir » dit que les
révélations de M. Bard , conseiller-rap-
porteur de la cour de cassation, sur le
rôle joué dans l'affaire Dreyfus par quel-
ques membres de l'état-major , ont pro-
duit une impression considérable, sur-
tout dans les milieux militaires. On es-
time qu'elles pourront déterminer cer-
tains revirements. Ce résultat contribue-
rait à faire cesser l'antagonisme entre
le pouvoir civil et le pouvoir militaire.

— Le « Matin » publie la suite du récit
de M. Jean Hess et de son enquête sur
l'île du Diable. Il résulte de cette en-
quête qu'il est impossible de s'appro-
cher de l'île, les gardiens de Dreyfus
ayant pour consigne de tirer sur toute
embarcation se trouvant dans un rayon
de trois milles.

M. Hess signale un aveu échappé au
cours d'une conversation au gouverneur
de la Guyane, M. Roberdeau, et d'après
lequel la détention dans une enceinte
fortifiée qui avait été infligée à Dreyfus
a été transformée en détention cellu-
laire. M. Roberdeau aurait aussi qua-
lifié d'inexplicables les libertés dont
jouissait Dreyfus pendant les deux pre-
mières années de sa détention.

M. Hess rapporte que Dreyfus a pu
communiquer avec un habitant de Cayen-
ne , auquel il refusa l'autorisation qui lui
était demandée pour une tentative d'en-
lèvement qu'on lui proposait.

— On sait que par décret du président
de la République, M. Lockroy, ministre
de la marine, a été chargé, pendant la
crise ministérielle, qui peut être fort
longue, de l'intérim de la guerre. Or, dit
le « Siècle » :

« Mercredi matin M. Lockroy envoie
le chef de son secrétariat, M. Gaston La-
bat, prendre possession de ses bureaux
et procéder au dépouillement de la cor-
respondance. MM. les militaires de l'é-
tat-major ont refusé l'entrée des bureaux
à M. Labat, dûment mandaté. M. Lockroy
s'est, ù son tour, rendu au ministère de
la guerre, et a trouvé toutes les portes
fermées, sous le fallacieux prétexte que
M. Chanoine n 'était pas là pour lui « pas-
ser la consigne «.

D'après le même journal , M. Brisson
avait été amené à offrir le portefeuille de
la guerre au général Chanoine parle fait
que celui-ci aurait , après la démission
du général de Boisdeffrc, félicité un mi-
nistre d'avoir délivré l'état-major géné-
ral d'un pareil chef. Cette lettre sera pro-
bablement publiée.

Allemagne
Une trentaine de sujets danois dc Bev-

toft et de Aabenrae, en Schleswig, ont
reçu l'ordre de quitter le pays dans les
vingt-quatre heures. Ils ignorent le mo-
tif de leur expulsion.

A utriche-Hongrie
A la Chambre des députés d'Autriche

la discussion s'engage touchant la ré-
ponse du président du Conseil , comte
Thun , à l'interpellation sur les cas de
peste qui se .sont produits à Vienne. M.
Grégoris, antisémite, croit que le prési-
dent du conseil a été trompé. Il attaque
vivement le Dr îsothnagel.

Le ministre de l'instruction publique
insiste sur la grande importance des re-
cherches bactériologiques, et dit qu 'il ne
peut se résoudre à proposer de les limi-
ter. Il ajoute qu 'un transfert des locaux
où se font les expériences ne conduirait
pas non plus au but désiré. Le ministre
constate que l'expédition envoyée aux
Indes a eu de grands résultats. Répon-
dant à une question de M. Grégoris, le
ministre déclare que les animaux em-
ployés aux expériences sont brûlés, et
que les expériences ont été arrêtées.

M. Lueger s'oppose à ce que les mala-
des soient exposés à la mort ensuite
d'expériences de ce genre; il demande
la transformation de l'hôpital général
suivant les exigences modernes.

Chine
Le « New-York Herald » publie un té-

légramme de Pékin décrivant de la façon
la plus détaillée les symptômes de la ma-

ladie dont souffre l'empereur. Il en ré-
sulte que l'empereur serait atteint de la
maladie de Bright (néphrite) à un degré
avancé.

— Un interprète de la légation britan-
nique à Pékin , un major dé l'armée an-
glaise aux Indes, et deux ingénieurs dé
la ligne Hankau-Pékin, ont été assaillis
dimanche par une bande de soldats à
Luko-Chiao, à 16 kilomètres à l'ouest de
Pékin. Les soldats ont lancé des pierres
qui ont assez gravement blessé les deux
ingénieurs. L'un de ceux-ci a fait feu de
son revolver, ce qui a mis en fuite les
agresseurs.

Lundi, les soldats, en se dirigean t sur
Chanhaï-Kouan, ont commis encore des
désordres. Bs ont tué un employé chi-
nois et coupé les fils du télégraphe.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le voyage de Guillaume II en Orient.
— Le « Hohenzollern », escorté de deux
cuirassés turcs et de deux cuirassés alle-
mands, a paru mardi après midi, à une
heure et demie, devant Haïfa . LL. MM.
n 'ont débarqué qu'à quatre heures de
l'après-midi.

La ville a fait une réception enthou-
siaste au couple impérial. Les autorités
turques l'ont reçu sur la jetée du Gou-
vernement, aux sons de l'hymne national
allemand joué par la musique d'un régi-
ment de cavalerie. Aussitôt après la ré-
ception officielle , LL. MM. sont montées
en voiture au sommet du Cannel.

La police pren d les précautions les
plus minutieuses et déporte chaque jour
quiconque paraî t suspect.

Mercredi , la colonie allemande de
Haïfa a présenté aux souverains une
adresse pleine de témoignages de dévoue-
ment et de gratitude, et se terminant par
la requête que l'empereur veuille bien
continuer de favoriser l'entreprise colo-
niale de ses sujets, pour l'accomplisse-
ment des prophéties des Saintes-Ecri-
tures.

En Angleterre. — L'archevêque de
Canterbury, primat d'Angleterre, a
adressé, il y a quelques jours, soi-disant
à son diocèse, mais de fait à l'Eglise en-
tière, un mandement dans lequel il s'é-
lève avec force contre les envahisse-
ments du ritualisme, qui emprunte cha-
que jour quelque nouveau trait du culte
romain. Dans ce document, l'archevêque
se prononce avee une énergie toute par-
ticulière contre la prétention de cer-
tains ministres de l'Eglise établie, d'im-
poser la confession à leurs ouailles. Dans
le nombre même des rites que condamne
le prélat comme légalement disparus de-
puis la réformation , mais tendant au-
jourd 'hui à se réintroduire dans la frac-
tion dite de «haute église» (high Church),
il est facile de constater combien de
plus en plus cette fraction gravite vers
le catholicisme. Le rapprochement entre
les deux Eglises, l'anglicane et la catho-
lique, a échoué, on le sait, tout récem-
ment encore, mais il pourrait bien y
avoir de nombreuses conversions de la
première à la seconde. C'est plutôt de-
vant le nom que devant la chose que
beaucoup semblent hésiter.

Funèbres souvenirs. — L e  peuple da-
nois s'est montré fort surpris de l'enter-
rement en quelque sorte clandestin de
la reine Louise. En effet , au lieu de faire
suivre au cortège funèbre les rues de
Copenhague le roi avait ordonné qu 'on
se rendît du château de Bernstorff à la
cathédrale de Rôskilde, en prenan t des
chemins détournés, et en évitant toutes
les grandes artères de la capitale.

Pour s'expliquer ce fait , il faut savoir
que la famille royale avait gardé le plus
pénible souvenir de scènes scandaleuses
qui accompagnèrent , il y a une ving-
taine d'années, l'ensevelissement de là
princesse Caroline. Cette dernière, qui
aimait fort l'apparat , avait elle-même
réglé d'avance tous les détails de sa cé-
rémonie funèbre. Le long du chemin que
devait suivre le cortège, on avait allumé
les réverbères, entourés de crêpes. Une
haie était " formée par des soldats por-
teurs de torches. Tout d'abord le cortège
s'avança en bon ordre, mais lorsqu'on
approcha des rues populaires, des mur-

("Voir suite en 4m6 page)

Les quatre séances ont été fixées anx dates suivantes :
f e r  décembre 1898, 26 janvier, 23 f évrier et 23 mars 1899.

Les œuvres qui y seront probablement exéentées sont : ;
Quatuor en ré majeur , pour instruments à cordes HAYDN.
Sonate en la mineur, ponr piano et violoncelle LALO.
Trio en do mineur, op. 101, pour piano, violon et violoncelle . . BRAHMS.
Quatuor op. 18, n° 3, en ré majeur, pour instruments à cordes . . BEETHOVEN.
Sonate en sol mineur, op. 13, pour piano et violon GRï EG
Trio en la mineur, ponr piano, violon et violoncelle TSCHAïKOWSKY. ;
Quatuor , ponr instruments à cordes DITTERSDORF.
Sonate en ré mineur, op. 31, n" 2, ponr piano BEETHOVEN.
Quatuor eu do mineur, ponr piano et instruments à cordes . . .  G. WEBER .
Quatuor , ponr instruments à cordes MOZART . |
Sonate en do mineur, pour piano et violon BEETHOVEN.
Tiio en mi bémol majeur, ponr piano, violon et violoncelle . . . SCHUBERT .

On pourra se procurer des billets, à pai tir du 31 octobre, an magasin L. Kurz, i
rue Saint Honoré 5. !

PRIX DES PLACES :
Abonnements aux quatre séances : Amphithéâtre numéroté, 8 fr. — Parterre et

galerie numérotés, 6 fr. — Pour pensionnats : Pai terre et galerie, 4 fr. 10982

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

le départ des trains aura lieu tous ies quarts d'heure. L'horaire
d'hiver sera le suivant : 1er train 7 h. 50 matin, 2m" train 8 h. 45
matin, puis départ tous les quarts d'heure jusqu'à 9 h. 45 soir.
uo82 Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES 11131

Dimanche 30 octobre 1898, de 8 à 11 heures du matin

A€ STAND DU MAIL

Tir-exercice à 300 et 400 mètres
En cas de brouillard, le tir sera renvoyé jusqu'à l'après-midi si le temps est

favorable.

Madagascar
Quelques amis de la Mission française de Madagascar, dési-

reux de participer à cette œuvre par l'envoi d'objets destinés aux
élèves des écoles protestantes de Tananarive en vue des fêtes de
Noèl, recevraient avec plaisir des dons tels que : articles d'éco-
liers, images, jouets d'enfants et autres objets de minime valeur.

Ces dons seront reçus avec reconnaissance jusqu'au
31. octobre courant , aux adresses suivantes :

MUe' Anna de Perrot, Terreaux 11, Neuchâtel
J. Vaucher, faub. de l'Hôpital 35, »
Humbert, Prona enade-Noire 3, »

et à la Librairie Delachaux & Niestlé, » 10234

SALON DE COIFFURE
iTLstallatior s. aaa.oâ.er:a.e 11091

PARFUMERIES FINES et ORDINAIRES

Schwander Frères
rne da Seyon 7, Neuchatel

POSTICHES EN TOUS GENRES - SHAMPOOING
On demande à loner an pins toi

un magasin
situé au centre de la ville. — Adresser les offres sous chiffres H 11113 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

B-méd. G. Jonquière
MALADIES ds la GORGE , fa NEZ et des OREILLES

Lnndl, mercredi et samedi, de 2 a 5 henres
Mardi, vendredi, de 9 a 12 henres H 4365 Y

3 2, r u e  F é d é r a l e, J E t en r x x&

Position stable est offerte
dès le lir janvier prochain , à employé intelligent , actif , bon correspondan t , ayant belle
écriture et possédant les denx langues. Connaissance de la comptabilité pas exigée
mais facilité de se mettre an courant.

Adresser oflres écnt«s dans les deux langues et prétentions sons chifire H11000 N
à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler , Nenchàtel.

Restaurant du Faucon
Entrée par la cour à ganche

TO-ULS les samedis
TRIPES

TRIPES
TRIPE S

Toujours carte du jour des mieux assorties
Se recommande, 11101

Jules Glokher-Gaberel.
PENSION

de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9 et rue de Loriette. 10257c

Sténographie 1
Un conrs libre de sténographie

frac çaise Aimé Paris commencera sous
peu. — Pour renseignements et irscrip-
tions, s'adresser à M. V. TARTAGLIA,
professeur de sténographie, Sablons 18.

Prix du cours, 15 f r .
Le soussigné se recommande toujours

anx personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services, pour des 11125c

nettoyages de maisons
appartements , magasins, bureau x, etc.,
nettoyages de parquets. Déménagements,
battage de tapis, etc. Travail conscien-
cieux et prix modérés. — S'alresser à
M. Meyrat , Beanx-Arts 3, 4>»° étage.

Grande Brasserie de la Hétropol»
Ce noir, a 8 % henresmm CONCERT
donné par les renommées

SŒURS RERTSCH»
lodler suisses. 11030

Demain dimanche, à 3</ a heures

Grande Matinée
j et à 8 h. du soir

Grand Concert
1 Restaurant BieYBiTli

SAMEDI 29 OCTOBRE

j TRIPES NATURELLES
et à la mode de Caen

CIVET DE L I È V R E
11123c Se recommande.

Conrs de Dessin
D'APRèS LE MODèLE VI VANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, p rofesseur 11145c

Xe\3.d.ï 33Q.atiaa., à, l'.Â_ca,cléiaa.le

HOTEL IJMNU8ENI
Samedi 29 octobre mse

TBIFE8
TDim.azicHe soir

CIVET DE LIÈVRE
Famille rangée offre bonne pension

et denx jolies chambres confortablement
meublées; dont l'nne avec balcon. Chauf-
fage central. S'adresser "Villamont 29, au
1«, à gauche. 11153

Hôtel-Pension ENGEL
PLAGE PIAGET

Ce soir et tons les samedis
Tripes à la mode de Caen et naturelles
cirar us IATOS

Choucroute aveep ieds deporeset loienerlis
SPÉCIALITÉ DE FONDUES

Oafé-braaseiie au rez-de-chaussée
TÉLÉPHONE 11146c BILLARD

U

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Eglise Evanplip tafâMoiss
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

SESSIONTSYNODE
XXVme Anniversaire

de la
FONDATION DE L'ÉGLISE

Lundi 31 octobre, 2 <l 2 heures du soir,
Grande Salle , Séance «l'ouverture.
8 heures du soir, Temple du Bas,

Culte commémoratif
avec célébration de la Sainte-Cène.

Mardi 1« novembre, à 8 Va henres dn
matin, Grande Salle, 11166

Séance du Synode
10 Va heures dn matin , Culte a la

Collégiale (consécration de qnatre
candidats).

3 V2 henres du soir, Grands Salle,
Séance dn Synode.

8 henres du soir. Grande Salle, Con-
férence des délégués étrangers.

Le sermon de consécration â la Collé-
giale sera annoncé pa r le son des cloches.

Les séances da Synode sont publiques.

Compagnie to Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires tont convoqués en assemblée
générale réglementaire ponr le -vendredi
11 novembre 1898. à 2 henres, à
l'Hôtel-de-Ville de Necchàtel.

Les coromnniers de Npnchàtel qai dé- j
sirent se faire recevoir membres de la Corn- !
paume devront se préseater an président j
à 2 heures précisas.
11112 Le présid ent.

Armes de guerre de la Côte j
CHAHTEMERLE j n r CORCELLES J

Dimanche 30 octobre 1898
dès 10 henres du matin à 5 henres du soir

TIR-TOMBOLA ;
Invitation cordiale anx amateur? .

i 11142 Le Comité.
! ,i  

'

SAVON DES PRINCES DU COHCtO
Le p lut parfumé det savons de toilette.

3 grands p'rii. 21 médailles d' or , Hors concours.

ANÉMIE
Sf. Je Dr Wcnmann, médecin d'en-

fants, à Munich, écrit : «J ' ai fait l'essai
de l'hématogène dn Dr-méd. Hommel
dans denx cas d'anémie «t de conva-
lescence post lyp hnra» abdom. L'ef-
fet en fat absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne sois pas opposé à donner à
votre hématogène là première place parmi
tontes les préparations hémoglobines
existantes, et j' ai pris la ferme résolution
de ne prescrire que votre préparation ,
réellement de valeur, dans le* cas se
rapportant 1 cela. » Dépôts dans tontes
les pharmacies. 1309

Aux personnes sujettes aux humeurs
on atteintes de dartres, feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leur conseillons
la cure du sirop de brou de noix de FRiiD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; senl véri-
table avec la Marque des deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles de fr. 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant. 4



CANTON DE NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — La Fraternité de la Chaux-de-
Fonds, société mutuelle de 1,337 ' mem-
bres, assurés au décès pour 1,000 fr.,
a voté jeudi à la presque unanimité
son entrée dans la Caisse cantonale
d'assurance populaire. La Société frater-
nelle de Prévoyance, comptant plus de
3,000 membres, ainsi que la Fraternelle
du Locle (1,100 membres) ont déjà
ponné leur adhésion. L'adhésion des so-
ciétés fraternelles du Val-de-Travers et
du Vignoble n 'est pas encore votée,
mais peut être considérée comme cer-
taine.

Hauterive. — Au moment de mettre
sous presse, nous entendons de joyeux
coups de mortiers ; c'est Hauterive qui
fête l'arrivée des eaux de Valangin dans
son réservoir.

Bevaix. (Corr. du 28.) — Un agricul-
teur de notre village a récolté aujour-
d'hui dans l'une de ses vignes défoncées
— en terre vierge — quelques bettera-
ves d'un poids remarquable. Plusieurs
spécimens pèsent de 14 à 15 livres et
l'un atteint même le poids de 17 livres.

Ce résultat est d'autant plus étonnant
que l'été a été très sec.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Paris, 29 octobre.
M. Jaurès a fait hier, au comité de vi-

gilance socialiste, une conférence sur
l'affaire Dreyfus.

La réunion a voté un ordre du joui'
condamnant les menées réactionnaires
cléricales et militaristes.

Bruxelles , 29 octobre.
Le duc d'Orléans est arrivé hier ici ;

il venait d'Autriche.

Londres, 29 octobre.
Suivant des informations de bonne

source, les négociations entre l'Angle-
terre, l'Allemagne et le Portugal ne con-
cerneraient pas seulement Delagoa-Bay
mais s'étendraient à tous les territoires
de l'Afrique orientale occupés par les
Portugais.

Londres , 29 octobre.
Dans un discours à York , sir Ed. Grey

a dit qu'il croit en une solution pacifi-
que de la question de Fachoda. L'Angle-
terre a fait ces dernières années tout son
possible pour éviter un conflit. La
France doit observer la question de
principe et de droit si elle veut sortir
des difficultés ; si elle se conforme aux
principes exposés par M. Hanotaux,
alors la solution sera pacifique.

Athènes , 29 octobre.
La Chambre est convoquée pour le 8

novembre.
Yokohama , 29 octobre.

Tous les membres libéraux du cabinet
ont démissionné à la suite de divergen-
ces au suj et de la nominatiou d'un nou-
veau ministre de l'instruction publique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

AVIS TARDIFS

LIQUIDATION
Dès ce jour, l'administration de la

masse en faillite Léonard Laiek met en
liquidation , au comptant, toutes Ist
marchandises en magasin (Ecluse 4)
telles que confections, tissus, meubles,
etc. 11107

Gr&nd§ rabais
Neuchâtel , le 27 octobre 1898.

MSS ADMINISTRATEURS :
C. Jacot , avocat. G. Matthey-Doret , not.

CERCLE OUVRIER
DE NEUCHMEL-SERBIÈBES

Ce soir, samedi , à 8 '/» henrei

CONFÉRENCE
SUR LA

Votation du 13 novembre
Tous les ouvriers y sont invités.

Dès maintenant, tons les samedis, con-
férences snr différents sujets. 11156

ARMEE DU SILUT
ÉCLUSE 4 11161c

M. Auguste Rollier, pastenr. présidera
trois réunions le dimanche 30 conrant,
dans notre local : à 10 h. matin , sanctifi-
cation ; à 3 h. après midi, salut ; le soir
à 8 h., saint. Sujets très intéressants.

Invitation cordiale.
Le soir, iO centimes d'entrée.

Au Magasin HorëMe
Trésor 3 bis 11162c

BEAUX FRUITS DE TABLE
Violettes de Nice et du pays

ED. BOBEIi-MONTI. TÉLÉPHONE

Ce numéro est de huit liages

Imprimerie H. WOLFRATH & C

mures s'élevèrent. Bientôt la foule de-
vint houleuse, enleva les torches des
mains des militaires et les projeta
parmi les cavaliers, dont les chevaux se
cabrèrent d'effroi. Des sifflets, des cris
discordants retentirent. On brisa les ré-
verbères. Ce fut un scandale inouï qui
impressionna péniblement tous les assis-
tants. On alla jusqu 'à lancer des pierres
au cercueil. Alors les gardes dégainè-
rent, Il y eut des morts, de nombreux
blessés. Les conducteurs des chevaux du
corbillard princier fouettèrent leurs mon-
tures, et le cortège tout entier acheva
au triple galop d'une débandade furieuse
ce cortège commencé d'une manière im-
posante.

Le roi se sentit cruellement blessé par
ces indécentes manifestations. Bien que
vingt ans se soient écoulés depuis lors,
il s'en est souvenu. Et il n'a pas voulu
que la dépouille de la reine Louise eût à
parcourir les rues de Copenhague avant
de se rendre à sa dernière demeure.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 28 octobre.

Assemblée fédérale. — Réunie ce
matin, elle a délibéré sur deux recours
en grâce.

Celui de Fréd. Hofstetter, de Lang-
nau, buraliste postal, condamné ù trois
ans et demi de réclusion pour détourne-
ments. Comme H. a déjà subi les trois
quarts de sa peine et qu'il est atteint de
tuberculose, il lui est fait remise du
reste.

L'Assemblée remet aussi l'amende de
97 fr. infligée à Henri Mayeux, de Ge-
nève, pour contravention à la loi sur les
spiritueux, cette contravention parais-
sant provenir plutôt d'une erreur que
d'une intention frauduleuse.

Conseil national. — Le Conseil re-
prend l'assurance militaire. Il adopte
l'art. 7 concernant les prestations de l'as-
surance, conformément aux propositions
de la commission ; ' et, moyennant quel-
ques modifications proposées par le Dr
Muller, il adopte les art. 8 à 11, con-
cernant les indemnités en cas d'infirmité
temporaire.

Conseil des Etats. — Le Conseil re-
prend la loi sur les chemins de fer se-
condaires, à l'article 1, qui a été renvoyé
à la commission. Cette dernière propose
une nouvelle rédaction, d'après laquelle,
bien qu'il doive être inscrit dans les
concessions si une ligne fera partie du
groupe des chemins de fer ordinaires ou
des chemins de fer secondaires, l'Assem-
blée fédérale pourra cependant , au cours
de l'exploitation , décider qu'il y a lieu
de transférer la ligne d'une catégorie
dans l'autre.

MM. Python et Robert auraien t pré-
féré que l'on fît deux lois distinctes,
l'une pour les chemins de fer à voie
étroite, l'autre pour les chemins de fer
secondaires proprement dits. MM. Kel-
lenberger et Munzinger appuient les pro-
positions de la commission.

Unification du droit. — Dans son
rapport au Conseil national , M. Virgile
Rossel combat l'opinion que l'unifica-
tion du droit civil enlevât une partie du
patrimoine des cantons romands.

« Genève, dit-il, a son code civil lé-
gué par la période de domination fran-
çaise ; inutile de dire que ce code
même modifié à plus d'une reprise, n'a
rien de national , rien de foncièrement
genevois.

Le Jura bernois a le code Napoléon
encore, avec les lois bernoises qui l'ont
changé au petit bonheur , et sans le ré-
former sensiblement. De droit jurassien,
des rôles et coutumiers de l'ancien évê-
ché de Bâle, pas de traces et nul ne le
regrette, car avant la conquête fran-
çaise, la législation civile de ma patrie
restreinte n existait qu'à l'état embryon-
naire ct chaotique.

A Fribourg, vous trouvez un code de
1849 qui doit plus peut-être aux, codes
civils français, vaudois et autrichien
qu'à la législation de source proprement
fribourgeoise.

Les Neuchàtelois ont leur code de 1854
inspiré du code Napoléon également
comme le code vaudois de 1820 d'ail-
leurs, bien qu 'ils renferment l'un et l'au-
tre des parties relativement originales
empruntées aux « coutumes ». Pour le
code civil valaisan de 1855, on a puisé
aussi dans le code civil français ct le
code sarde par surcroît. Le Tessin a un
code de 1838, remanié plutôt dans la
forme que dans le fond en 1883, et qui
est une ingénieuse compilation du code
Napoléon toujours ct du « codice par-
mense ».

Dans aucune de ces contrées et dans
beaucoup d'autres de la Suisse alleman-
de, on n aurait lieu de regretter le chan-
gement résultant de l'unification. On y
aurait bientôt fait de s'accoutumer au
progrès. Si nous considérons ce qui s'est
passé dans les pays voisins dans le même
domaine, nous constatons que la France,
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie sont
satisfaites de l'unité de leur droit , bien
qu'elles lui aient immolé autant de leur
passé juridique que nous en immolerons
du nôtre.

Un fai t certain , du reste, c'est l'im-
puissance irrémédiable législative des
cantons pour tout ce qui concerne le
droit matériel.

Il suffit de consulter leurs recueils of-
ficiels de lois et décrets. On n'a pas les
moyens d'entreprendre des revisions
d'ensemble, et on n 'y a pas le cœur. Un
peu partout on s'excuse de son inaction
et l'on s'en remet à la future codification

fédérale, car ce n'est pas trop du con-
cours de toutes les forces vives d'une
nation pour élaborer une législation ci-
vile ».

Z URICH. — La cour de cassation a
fixé au 8 novembre sa séance pour exa-
miner l'affaire Bolliger. Si la revision
est prononcée, la cour de cassation pro-
posera à la cour d'assises, qui siégera
sans le concours du jury vers le milieu
de novembre à Pfœffikon , la libération
de Bolliger et les dommages-intérêts à
accorder à ce dernier. M. Merkle, pro-
cureur-général, ayant abandonné l'accu-
sation , aucun débat matériel ne pourra
être engagé.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Ballon en vue. — On ne l'apercevait
pas de la ville à cause du brouillard,
mais bien de Champ-Monsieur d'où deux
personnes le remarquèrent planant à une
grande hauteur et se dirigeant droit sur
Chaumont.

A l'hôtel de Chaumont, on le vit à
3 Va heures après midi d'assez près, de
trop près môme au gré des aérouautes,
car ceux-ci, jetant du lest , rendirent sa
force ascensionnelle au ballon, qui passa
par dessus le signal et disparut bientôt
vers le nord.

P.-S. Le ballon en question a pris
terre à Chaumont près du signal, à
l'heure indiqué plus haut et grâce à
l'aide d'un fermier.

Il était parti d'Aigle à 11 y2 heures et
était monté par un seul homme, le frère
de M. Spelterini, nous dit-on.

Pavillon de musique. — Demain ma-
tin, dès 11'V.j heures, concert donné par
la Musique militaire.

CHOSES ET AUTRES

Sentiment filial. — « M'mau, j' vou-
drais bien avoir une mèche de cheveux
de papa.

— Certainement. (S'adressantau papa)
Aurais-tu pensé qu'un enfant aussi jeune
pouvait avoir une pensée aussi affec-
tueuse?

— Avec de la colle, m 'man, parce que
Jean a arraché la queue de mon cheval.

Impertinence. — Dans un magasin ,
entre un monsieur dont les oreilles sont
comme des plats à barbe.

— Vous avez du coton?
— Pourquoi faire?
— Pour me mettre dans les oreilles.
— D'mande pardon , mais nous ne

vendons qu'au détail.

Bizarrerie de la langue. —C' est pré-
cisément lorsqu'au théâtre une pièce a
été accueillie froidement qu 'on dit par-
tout: C'est un four!

DERNIÈRES NOUVELLES

L'affaire Dreyfus devant la cour de cassation
(Voir la seconde feuille)

Paris, 28 octobre.
M0 Mornard , avocat de Mme Dreyfus,

prend la parole.
Me Mornard lit ses conclusions tendant

à ce qu'une enquête soit ordonnée pour
juger les divergences existant entre les
rapports des experts qui ont examiné le
bordereau en 1894 et 1897, et pour dé-
terminer si des pièces secrètes ont été
communiquées en chambre du conseil au
cours du procès Dreyfus. Me Mornard
développe longuement ses conclusions.
Il termine eu demandant à la cour de
procéder à un supplément d'enquête et
de prendre connaissance de tous les dos-
siers se rapportant à l'affaire.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, le procu-

reur-général Manau prend la parole.

« Voici donc, dit-il, l'affaire Dreyfus
entrée dans le domaine de la justice.
Personne ne saurait vous en dessaisir et
vous ne pourriez vous en dessaisir vous-
même sans commettre de forfaiture. Il
vous appartient de ramener le calme
dans les esprits et votre arrêt devra être
pour tous l'expression de la vérité et de
la justice. Nous venons vous dire, obéis-
saut à notre conscience, ce que nous
pensons de l'affaire Dreyfus. Faites la
révision ou tout au moins prépa-
rez-en les voies. »

Le procureur-général examine alors
l'hypothèse de la cassation sans renvoi
devant un autre conseil de guerre, et
déclare ne pouvoir l'admettre. Les res-
ponsabilités doivent être recherchées et
atteintes, et si Dreyfus est innocent, il
ne faut pas que le coupable reste impuni.

Le réquisitoire constate que deux faits
nouveaux sont de nature à établir l'in-
nocence du condamné : le premier est le
faux commis par Henry, le second est
l'expertise faite en 1897 dans le procès
Esterhazy.

M. Manau examine la valeur de ces
deux faits. En ce qui concerne le faux
Henry, il dit que la déposition d'Henry
étant , rendue essentiellement suspecte
par le faux de 1896, il est permis de
soupçonner qu 'elle constitue un faux té-
moignage.

M. Manau , examinant l'expertise de
1894, déclare que ses auteurs sont essen-
tiellement sujets à erreur. Il relève les
contradictions des experts qui ont dé-
claré que le bordereau n'était pas d'Es-
terhazy. Le procureur-général ajoute:
« Si vous ouvrez une enquête, Esterhazy
trouvera l'occasion de fournir des expli-
cations. »

M. Manau estime qu'après a\ oir cons-
taté les contradictions des experts , il
faudrait savoir quel est l'auteur du bor-
dereau. Est-ce Dreyfus? est-ce Esterhazy?
ou quelque autre encore? Esterhazy pour-
rait avouer inpunément aujourd'hui qu'il
est l'auteur du bordereau, puisqu'il a été
acquitté de ce fait. Mais quel service il
rendrait au pays en avouant qu'il est
l'auteur du bordereau ! Quel service il
rendrait au malheureux Dreyfus, qui, de-
puis quatre ans, souffre et réclame sa ré-
habilitation ! (Mouvement. ) Si au con-
traire Dreyfus est véritablement coupa-
ble , il devra expier éternellement son
crime et la conscience si troublée du
pays sera enfin rassurée. A vous donc,
Messieurs, de faire une enquête, d'où
jaillira la lumière. N'oubliez pas, ajoute
M. Manau, que les protestations réitérées
de Dreyfus, avant et après sa dégrada-
tion, sont en contradiction formelle avec
ses prétendus aveux.

M. Manau lit plusieurs lettres de Drey-
fus à sa femme, dans lesquelles le détenu
cle l'île du Diable ne cesse de protester
de son innocence.

M. Manau termine en adjurant la cour
de remplir sa mission avec la fermeté
qui convient à son haut caractère, sans se
préoccuper des bruits et des opinions du
dehors. M. Manau s'élève avee indigna-
tion contre les paroles injurieuses adres-
sées aux partisans de la revision, que
l'on qualifie de traîtres , de vendus, d'in-
sulteurs de l'armée. « Nous devons pro-
tester hautement, dit-il, contre de pareil-
les accusations, et faire appel à la bonne
foi des honnêtes gens. Nous n 'insultons
pas l'armée parce que, soucieux de la
justice, nous voulons travailler à la re-
cherche de la vérité. Si, dit M. Manau,
les juges de 1894 se sont trompés de
bonne foi , ou s'ils ont été trompés,
comment leur honneur en serait-il enta-
ché ? Quant à l'armée, c'est aujourd'hui
la France, défendue par tous ses enfants.
C'est une folie de dire que nous serions
les insulteurs de nos enfants ou cle nos
amis.

La cour de cassation n 'a qu 'une pas-
sion : celle de la justice et de la vérité.
Pensons au bon renom de la France qui,
aux yeux des nations, se trouve engagée
dans cette douloureuse affaire.

Vous, magistrats de la République,
laissez Dreyfus venir se justifier, s'il le
peut. Qu 'il soit dans ce cas rendu à l'af-
fection de sa femme et de ses enfants. Je
ne puis pas admettre la possibilité, en
présence des documents qui sont au dos-
sier, que vous rejetiez ma demande. La
cour cassera donc ou annulera , s'il y a
lieu, le jugement. »

Subsidiairement, le procureur-général
demande une enquête.

« Dans l'un et l'autre cas, j 'ai l'hon-
neur cle requérir de la cour Ja suspen-
sion de la peine du condamné ,
sous réserve de mesures admi-
nistratives. »

Les conclusions du procureur-général
sont écoutées en silence par un auditoire
relativement peu nombreux.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, M. Bard

donne lecture d'une lettre adressée par
le général Gonse au président Lœw. Le
général donne un démenti formel aux
propos que le colonel Picquart lui prête
dans son mémoire. Le président dit quo
cette pièce sera joi nte au dossier.

En développant les moyens à l'appui
de sa demande de revision , Me Mornard
a démontré que l'unique base de la con-
damnation de Dreyfus est constituée par
le bordereau , et que cette base a été
ébranlée par des faits nouveaux. L'avo-
cat de Mme Dreyfus a parlé de la com-
munication de pièces secrètes au conseil
de guerre et du refus du colonel Henry
de dire le nom de la personne qui a ap-
porté le bordereau. Me Mornard a insisté
sur le fait que le colonel Henry a recon-
nu avoir fabriqué non pas une pièce,
mais trois. Ce fait ressort des paroles de
M. Cavaignac à la Chambre.

La suite des débats est remise à de-
main. La séance est levée. Le public s'é-
coule lentement.

Paris, 28 octobre.
M. Delcassé a reçu la dépêche sui-

vante de M. Cogordan , agent diplomati-
que de France, datée du Caire : « Je suis
informé du retour à Khartoum du bateau
envoyé récemment à Fachoda. Le com-
mandant Marchand , jugeant nécessaire
d'apporter lui-même jusqu'au Caire son
rapport non encore terminé lors du dé-
par t de Baratier, aurait pris place sui-
ce bateau après avoir confié le comman-
dement au capitaine Germain . »

Paris, 28 octobre.
M. Dupuy a accepté la mission de for-

mer un cabinet.
— M. Dupuy a eu une entrevue avec

M. de Freycinet, auquel il a offert le
portefeuille de la guerre. M. de Freyci-
net a soulevé quelques objections et a
demandé à réfléchir. M. Dupuy a conféré
ensuite à la Chambre avec plusieurs de
ses amis, notamment avec JIM. Méline,
Barthou, Delombre et Krantz.

— Voici, suivant des bruits de cou-
loir, la composition du f utur cabinet :

Présidence et intérieur, M. Dupuy ;
justice, M. Ribot; guerre, M. de Freyci-
net ; marine, M. Lockroy ; affaires étran-
gères, M. Delcassé; finances , M. Delom-
bre ; instruction , M. Leygues ; commer-
ce, M. Krantz ; agriculture M. Viger.

A l'heure actuelle, la réponse défini-
tive de M. de Freycinet n'est pas encore
connue.

Berlin , 28 octobre.
Hier a eu lieu la désignation des élec-

teurs de 1er degré pour les élections au
Landtag. Les résultats connus ne sont
pas encore complets.

A Francfort, les candidats démocrates
progressistes ont remporté la victoire
avec une majorité de plus de 200 voix.

A Cologne, les candidats du centre
sont élus, ainsi que dans les circonscrip-
tions de Muhlheim, de Wipperfurth et
de Gummersbach.

A Nordhausen, les candidats du parti
du peuple libéral sont élus contre les
conservateurs, qui possédaient jusqu'ici
la majorité.

À Grefeld, les candidats du centre ont
passé dans la proportion de 248 contre
142 libéraux.

A ELberfeld, la victoire des nationaux-
libéraux et des conservateurs réunis est
assurée.

Bourse de Genève, du 28 octobre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% fed.ch.de f. 100 30
Jura-Simplon. 182.— 3 i/j fédéral 89. 101 76

Id. priv. — .- 8o/oGen.àlots. 108 85
Id. bons 7.- Prior. otto.4% 468 -

N-K Suis. anc. 544.- Serbe . . 4 »/o 295 E0
St-Gothard . . -.— Jura-S., 3»/,% 1003 —
Uniou-S. anc. — .— Franco-Suisse 468 —
Bq« Commerce 1002 50 N.-E. Suis. 4% 508 —
Unionfin.gen. 696. - Lomb.anc.3% 381 75
Parts de Sétii. 227 50 Mérid.ital.8% 303 -
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio. . 490 —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.36 100.42

» Italie 91.75 92.758 .Londres . . . . 25.42 25.48
Gênera Allemagne . . 124 15 124.30

Vienne . . . .  210.50 211.25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Genève 28 oct. Esc. Banq. du Com. 5 °/0

Bourse de Paris, du 28 octobre 1898
(Conn de clôture)

8% Français . 102.12 Créd. lyonnais 846 -
Italien 5 0/o . . 92.25 Banqueottom. 547. -
Hongr. or 4 % 102.10 Bq. internat" 539,-
Rus.Orion.4°/c 67 .80 Suez 8693,—
Ext. Esp. 4% 42.12 Rio-Tinto . . . 757.-
Turc D. 4 % . 22.35 De Beers . . . 643.—
Portugais 8»/c 23.10 Cliem. Autric. 754. —

Actions Gh. Lombard? .—
Bq.de France — .— Ch. Saragosst 145, —
Crédit foncier 708.— Ch. Nord-Eap. 76.—
Bq. de Paris. 94 ) ,— Chartered. . . 76,—

CULTES DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 189»

J IOLIBH N A T I O N A L »
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 'U h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.7 b. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untero Kirche : Predigtgottesdienst.
U Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble t
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

XOX.IBB IHDÉFBNSdtSÎHB.
Samedi 29 octobre : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 80 octobre :

XXV™ anniversaire de la fondation
de l'Eglise

8 Yi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 VJ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (I Corinth. X, 12-13.)
10 V> h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

que 103.)
8 h. S. Conférence commémoratlve, Grande

salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
6AXO.B D*EVANGÉLI8ATION

'Rua de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avee Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
VAUSEYON. - Culte à 7 »/, h. du soir,

salle d'Ecole.
emjBCH OF EK6L1ND

Win ter Services. Every Sunday at 10.80.and
4.30. Célébrations on the l»t and 3rd after
Morning Service : on 4'h S. at 8.15. a. m.

DBTJTSOHB STADTïSIBBION
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten ©emeinde.

Rue det Beaux-Artt n* ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottts-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 8/< heures.

A l'occasion d'une H138
SÉANCE

DE LA

Société ûes pasteurs et ministres «iteMs
un cnlte présidé par M. le pastenr
CROZAT, de la Chaux-de-Fonds, aura lien
à la Collégiale, mercredi prochain,
2 novembre, k 9 l j À heures dn matin.



— Faillite de Glande Varille, senl chef
de la maison C. Varille. café-b'asserie dn
Globe, à la Chaux-de-Fonds. Délai ponr
inenter action en opposition à l'état de
collocation : le 5 novembre 1898.

— Faillite de François Lucien Depierre,
agriculteur, à la Côte-aux-Fées. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 7 novembre 1898. -

— Bénéfice d'inventaire de Théodore
de Gastex, propriétaire, veuf en secondes
noces de Anna Marguerite La Roche, dé-
cédé à Paris le 3 août 1898, où il de-
meurait. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix des Verrières jusqu'au mardi
22 novembre 1898, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville des
Verrières, le mercredi 23 novembre 1898,
à 2 heures après midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Frédéric Amiet, décédé à
Neuchâtel, sont assignés à comparaître
devant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à rHôte l-de-Vi'le du dit lieu, le
mardi 8 novembre 1898, à 10 heures du
matin, pour suivre aux opérations dn bé-
néfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 14 octobre 1898,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré dame Fanny, veuve d'Ulysse Gi-
rard, domiciliée au dit lieu, de la cura-
telle sous laquelle elle avait été placée
snr sa demande, le 23 novembre 1888. Le
curateur, Walther Dubois, agriculteur, à
Derrière-Moulin, près Gorgier, a égale-
ment été libéré de ses fonctions.

— Dame Cécile-Pauline Schneider, née
Nicolet-dit-Félix, ménagère, rend publi-
que la demande en séparation de biens
qu'elle a formée par requête devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
contre son mari, Fritz Schneider, négo-
ciant,Bdomicilié à la Chaux-de-Fonds.

— Dame Mina née Richard, ménagère
à Coffrane, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée de-
vant le tribunal du Val-de-Ruz contre son
mari, Charles-Ali Vaucher, fils de Fran-
çois-Louis, journalier au dit lieu, par ex-
ploit notifié le 30 septembre 1898.

— Dame Anna-Elisabeth Probst née
Lehmann, ménagère, à Cornaux, rend
publique la demande en divorce qu'à
l'audience dn 21 octobre 1898 du tribu-
nal civil dn district de Neuchâtel, elle a
formée à son mari, le citoyen Frédéric
Probst, vigneron, précédemment à Cor-
naux, actuellement détenu aux prisons de
Neuchâtel.

— Le citoyen Louis-Eugène Vuille, hor-
loger, à Fontainemelon, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée de-
vant le tribunal civil du Val-de-Rnz , con-
tre sa femme, Marie née Châtelain, ré-
gleuse à la Chaux-de-Fonds, par exploit
notifié le 23 septembre 1898.

— Le citoyen Paul Maillardet, horloger,
à Fontainemelon, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée devant
le tribunal civil dn Val-de-Ruz, contre sa
femme Marie-Laurence née Schmidt, fille
de Laurent, horlogère au dit lieu, par
exploit notifié le 24 septembre 1898.

— Dame Henriette-Louise-Jenny Renck
née Guex, ménagère, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience dn tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, du 25 octobre 1898, contre son
mari, Rodolphe-Victor Renck, guillocheur,
tons deux domiciliés k la Chaux-de-Fonds.

— Dame Jeanne-Olga Droz-dit-Busset
née Hirechi, tailleuse, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil dn district de
la Ghaux-de-Fonds, du 25 octobre 1898,
contre son mari, Emile-Albert Droz-dit-
Busset, serrurier, tous denx domiciliés k
la Ghaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
A MARI N

Le samedi 5 novembre 1898, dès
les 9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, devant l'an-
cienne maison Hngnenin, a Maria,
tout un fonds de magasin d'épicerie,
mercerie, lainages, etc., ainsi que divers
meubles, banques, casiers, vitrines, ba-
lance et poids, etc., etc.

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

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

Enchères dejois de feu
Lundi 31 octobre J8»s, 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 t hêtre (quartelage),
91 u sapin »
9 » d'écorces.

Paiement au comptant, sous 2 % d'es-
compte, ou à 3 mois, moyennant bonne
caution.

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

Mise de Bois
Hardi I« novembre 1898, la Com-

mune de Gorgier exposera en mises pu-
bliques, dans sa forôt de la Côte, les bois
suivants :

180 plantes de sapin abattues, cubant
environ 230 m3.

120 stères de sapin.
4000 fagots de branches de sapin, sèches.
La vente des fagots a lien contre ar-

gent comptant.
Rendez-vous à 9 '/j h. du matin, an

contour, à Peseux.
Gorgier, le 24 octobre 1898.

11047 Conseil communal.

ENCHÈRES de BÉTAIL
et de matériel rural

a MONTEZILLON, près Rochefort

Pour cause de cessation de commerce,
Mm» veuve d'ERNEST GRETILLAT exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
devant son domicile,' à Montezillon, le
Inndi 7 novembre 1898, dès les 9 h.
du matin, le bétail et les objets ci-après
désignés :

2 bœufs de quatre ans, 2 dits de deux
ans, 3 vaches portantes ponr différentes
époqnes, 2 génisses de dix-huit mois.

4 chars échelés, 1 glisse ferrée, 1 jen
de grandes épondes et d'autres, 1 char-
rue, 1 herse, 1 bosse à lisier, 1 collier à
boeufs, joug, conssins, 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 ph 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 outils dont on sup-
prime le détail.

Environ 250 quintanx 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

COMMUN E DE COFFRANE

Vente de Boîs
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 billons, cubant 21,04 m3,

100 stères sapin,
750 fagots d'éclaircie,

la dépouille des plantes.
Le rendez-vous est fixé à 8V2 heures

dn matin, à l'Hôtel de Commune des
Ganeveys-sur Coffrane.

Coffrane, le 25 octobre 1898.
11055 Conseil communal.

vszvxs
AUX

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'un matériel de voiturier

Le Jendi S novembre 1898, à 9 h.
dn matin, faubourg du Château n° 2, à
Neuchâtel , il sera vendu le matériel sui-
vant : 11083

3 chevaux, 8 colliers, 15 harnais à la
française et à l'anglaise, 3 fiacres, 2 vic-
torias, 2 chaises, 2 breaks, 1 landau, 1
voiture k 6 places, 2 tombereaux, 2 chars
snr 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 Bureau de ren-
seignements et recouvrements A, Cheva-
lier, rne de l'Industrie 25, Neuchâtel.

Vente de bétail
Lundi 31 octobre conrant, dès 2

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain a Mtir
A vendre une vigne de 1160 m3 (3,3

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

Domaine à vendre ï
**

A vendre, à la frontière da
canton de Berne, nn bon do-
maine, pâturage , jardin, pré et
bois, de 91,238 m2, bien ex-
posé, a proximité d'nne ligne
de chemin de fer. Rapport 5 %.

Ponr tons renseignements ,
s'adr. & M. Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaax 3, IVencbàtel.

Auvernier
A vendre de gré à gré

lieu dit Crenx-DeMoas , nn beau ter-
rain en nature de vigne, d'nne conte-
nance de 1376 m» (3 9<>7 ouvriers), lar-
geur 22 m., longueur 60 m., libres de
servitudes. Limites : Nord, ronte cantonale
Auvernier-Neuchâtel ; Est, hoirie Bonr-
quin ; Snd, nouvelle route Anvernier-
Nenchâtel ; Ouest, enfants de feu. M. Ch.
Lardy. — S'adresser à Jean Montandon,
avocat et notaire, à Boudry. 10719

A vendre, a Maujobia, une
petite propriété composée d'nne
maison neuve, avec trois appar-
tements et dépendances et jar-
din. — S'adresser Etnde A.-N.
Brauen , notaire» Trésor 5. ]09l6

ANNONCES DE VENTE

A TËHBHE
un petit char à pont, presque neuf, k
prix modéré. S'adresser an Grand Hôtel
dn Lac. 11035c

OCCASION
A vendre nn ameubloment de salon

Louis XV composé de un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, une glace, une
table ovale, deux paires de rideaux. —
S'adresser à la Halle aux Menbles, rne
dn Temple-Neuf 6. 11053

R.-Â. FRSTSCHE
NEUHAUSEN-SOHÀFFHOUSE

Fabrication de lingerie ponr dames
g et la première Versandthaus
§ fondée en Suisse. _
S S

mp ĵ»
S 80 sortes chemises, de jonr, depuis -g~ 1 ôï 35 la cfiemiâe. g
g 30 sortes chemises de nuit, depnis fl
3 2 fr. 70. "•
H' 23 sortes camisoles et matinées, g
B depuis 1 fr. 90 la camisole. »g
Es 43 sortes pantalons, depuis 95 c. fl
g! 10 sortes jupons de dessous, de- jjj
-» puis 1 fr. 65. 9
B 20 sortes jupons de costume, de- _
| puis 3 fr. 4568 H
c 12 sortes cache-corsets, dep. 1 fr. 30.
*" 22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De même tont le linge ponr le ménage.

A.VIS
aux Entrepreneurs
Ponr cause de départ, M. Ferre- ,

gaox, architecte, vendra an comptant,
les 81 octobre et 1er novembre, à
sa fabriqua de briques de Valangin :

Une machine a faire les briques
de ciment, a table tournante, avec
accessoires et planchett es ; environ 14,000
briques de ciment et de chaux ; planelles
ciment, tuyaux de grès et ciment ; cabes-
tan , cordes d'échafaudage , brouettes ,
civières, pelles, perches, planches, etc.

Magnifique chien du Saint-Bernard, âgé
de 18 mois. H 3207 G

ITélépHone 315 ,077°

A vendre 600 pieds fumier de
obérai , bien conditionné. — S'adresser
faubourg du Lac 3 au 1". 11054e

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rut Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

J.-J. HEER & FILS
Place cLia. Gymnase

Manteaux , douillettes , cadie-lange et autres articles. Oach.em.ire
pour enfants. 11007

LAINAGES DES PTRENNÉES
Envois a choix snr demande

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Jt Poêles Junkerft Ruh
.egp gfef k Régulateur instantané i aiguille

| les Poêles les plus en vogue à feu permanent
ĵfegraaa

 ̂
dans exécution irréprochable.

IPIIliP ^iiSl Ventilation excellente. Chaleur du plancher. Oon-
W11̂ 11§=1§ KH§8î sidérable puissance calorifique en employant très peu
tBJgBBWWWWW de combustible. Ouverture et fermeture autonome de
KIXJMSSBIHIB la coulisse de tirage direct. Grilles facilement à

TmawSSsSliH Grand choix dans tous les formats et dana tous
BlHBjHHBliwIll̂ L les décors. Toujours de nouveaux et gracieux modèles.

l̂ sfisHEÉEw Plus de 
80,000 poêles Junker & Ruh cn usage.

'' loillUBw. Prix-courants et certificats gratis et franco.

F'-tmi __M Junber «& Ruh, Fonderie de fer,
f^H HiP Karlsruhe (Bade).
f iZ ^ Z ^ Z Z Zf A ^A A Z^ ^ ^ ^  Fondé in 1860. «• '00 ouvriers.

Instructions inutiles : f̂^̂ ĵtj ç̂.
Mettre l'aiguille sup le degré voulu de force *t ŷ§g|lg §̂S

de feu indiqué sur l'échelle en métal. |8Hn§

Dépôt de la fabrique : fl JI^JHE j ifi
A. PËItRECiAUX, Neucliâtel M 'faj f&'g

faubourg de l'Hôpital 1. 9191 , Hfw gggfl

^̂ _ 0- _ (avoine floconnée) s'est maintenant acquis aussi en
§7 «At î/âlk Suisse une reconnaissance générale méritée. Mais
H «MLBffJJBtvreBrl aussi ses mérites sautent à l'œil. Préparée avec de
«̂*yVl l'avoine supérieure d'Amérique, le « Quaker Oats »

«̂¦OL ĵj/L^TT j  C al'ie nne grande valeur nutritive à un arôme surpre-

On peut préparer avec JJMÊL Le « Quaker Oats » est
le « Quaker Oats », des 4ÊTM VL toujours aimé des enfants;
potages fortifiants , de WiVgl pour les malades qui ontbeaux et appétissants pud- /Pl ^ssâ u • J> -XrV * vT,„,:ii - „+*L„ k$ft<«iàF Desom d une nourriturecimgs, des nommes et tou- mnÊff i ., ? a
tes sortes d'aliments fari- W) \T lé&ère et fortifiante , il est
neUx. m % un remède bienvenu.

En vente partout seulement en paquets portant la marque de fabrique cQuaker» .
— Prix : une livre, 50 cent., demi-livre, SO cent. H 4700 Q

En vente à Neuchâtel, chez : Porret-Ecuysr ; Henri Gacond ; F. Gaudard ; Rod.
Luscher ; Ernest Morthier; Jules Panier.

i . -

MAGASIN DE SOLDES
IFlanclres 3. — 3 T̂e-u.cli.â,tel

Ensuite d'achats importants faits directement en fabrique,

COUPE§ et COUPON§ de §OIE9
à des prix exceptionnels.

Petits conpons, noirs et couleurs, depuis 20 cent.
Coupons Surah, couleurs, pour tailles-blouses, depuis 1 fr. 60.
Satin merveilleux, noir, 1 lot pour robes et blouses, depuis 1 fr. 90.
Fonlardine, tout soie, 1 lot couleurs claires pour soirées, depuis 1 fr. 20.
Velours soie et tramé, noir et couleurs, depnis 1 fr. 75, ainsi qu'une

grande quantité de BKODEBIES en pièces et coupons, à des prix défiant
toute concurrence.

Aïï MAGASIN DE SOLDES, Flandres 3
successeur de P. LAZIER. 10182

Pratique - Bon marché - Solide
Indispensables dans chaque ménage sont les

Crochets pour suspendre les fruits et les raisins
tystème Schmid-Hirsig, hôtel de la Croix, Schlosswy l (Berne), brevetés sous
n° 9100 + et primés aux expositions de Berne et de Genève. Prolongation considé-
rable de la conservation des fruits. Partout facilement utilisables. Prospectus gratis.
Expédition par poste. En Suisse, les 100 pièces, à 2 fr. 50. Depuis 200 pièces, franco.

En vente chez : MSI. W. SCHMID, fers, NeuchAtel. — «RANDJEAtf.
DEBÉLY, Locle. H 3865 Y

HALLE AUX TISSUS
En occasion à très las prîz

NE VOULANT PLUS TENIR CES ARTICLES

30 pièces de Draps pour iiabits, 2.90, 3.50
valant le d-ovi/fole

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

NE VOULANT PLUS TENIR CES ARTICLES

HALLE ' âil TISSUS i

ARTimK jrmwR |
Lainages des Pyrénées M

LAINES ET LAINAGES H
Bérets en tous genres mEÊ

GANTERIE D'HIVER — SOUS ¦ VÊTEMENTS M
BAS et CBAWSSETTES V'

Corsets
Les assortiments sont au com- Ivî

plet en bonnes marchandises et E3
prix très modérés. 10876 N

AU MAGASIN ï"

SAVOIE - MÎTFIEItflE 1
3*Teia.cliâtel M
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PAR

Achille MELANDRI

IT

D'UN DROLE DE GENDARM E, ET DE L'iN-
FLUENCE DES FARFADETS SUR LES

ÉVÉNEMENTS POLITIQUES.

En sortan t de la grande salle de Bourg-
Jadis pour prendre la poudre d'escam-
pette avant l'arrivée de l' ennemi, le vi-
comte de Kergoiiay et son compagnon
avaient été aperçus par la première com-
pagnie des Bleus. Ceux qui marchaient
en tête s'élancèrent sur leurs pas, et ils
essuyèrent quelques coups de feu, mais
au milieu de cette brousse dont la ver-
dure s'élevait à hauteur d'homme, une
chasse au chouan avait peu de chances
de réussite. Cependant, par prudence, les
deux amis se séparèrent car, à cause de
l'état de siège proclamé dans les quatre
départements de l'ouest, il était dange-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avee la Société des gens de Lettres.

reux de voyager de compagnie. Aux
yeux de la maréchaussée, tout groupe de
deux'personnes constituait un rassemble-
ment défendu.

M. de Bourmont, qui possédait des
jarrets de Basque, fila donc droit devant
lui, se rasant à la façon des fauves pour
ne point servir de cible à ceux qui le
poursuivaient. Quant au vicomte, pro-
fitant de cette diversion , il bondit jus-
qu'à la mare de la ferme, où croissaient
de hauts joncs. Lu, sans s'inquiéter des
protestations bruyantes d'une bande de
canards affolés, dont sa présence trou-
blait la quiétude, il se coucha tout de
son long dans les herbes folles et y resta
blotti jusqu'à ce qu'il eût vu ses der-
niers frères d'armes vaincus rentrer à
« Bourg-Jadis », bientôt suivis à courte
distance par les officiers et le préfet du
département à la tête d'un bataillon.

La cour était pleine de soldats qui
attendaient des ordres, l'arme au pied.
Des brancardiers passaient, emportant
les blessés, car la rencontre avait été
chaude. Tous les regards étaient fixés
sur la vieille demeure où s'accomplissait
l'arrestation des rebelles.

Palamôde profita de cette circonstance
pour se glisser derrière une petite bâ-
tisse couverte d'un appentis, qui servait
de cellier. De là, sans être aperçu, il
sauta dans le fossé profond dont la cour
était bornée, et, suivant ce chemin creux,
gagna une meule de foin où il put s'ins-
taller commodément, car il n'osait se

risquer à continuer son excursion avant
la chute du jour. Tous les sentiers étaient
sillonnés d'allants et venants, en uni-
forme. On ne pouvait faire cent pas sans
se voii' arrêté et interrogé par un « bi-
corne ».

Dans chaque village, le joui ' duran t,
les mornes masures restaient herméti-
quement closes, mais le soir venu, ce
pays désert semblait s'animer d'une vie
étrange, et les patrouilles observaient
les buissons suspects avec inquiétude,
car derrière leurs haies, et au creux de
leurs bocages, les paysans se réunis-
saient en sombres conclaves.

Il valait donc mieux pour le vicomte
voyager au clair de lune, et rassembler
autour de lui les gars de bonne volonté
qu 'il rencontrerait chemin faisant. Le
cousin de Cydalise se souvint qu 'il n'a-
vait pas clos la paupière depuis qua-
rante-huit heures, et constata qu 'il se
trouvait en excellentes conditions pour
réparer le temps perdu. Il ferma les
yeux, dormit à poings fermés au fond de
son odorante cachette de fleurs dessé-
chées, et se réveilla, rafraîchi par le
repos, sous un dais d'étoiles.

Son premier soin fut de s'orienter. A
sa droite, à trois cents mètres de dis-
tance, toutes les fenêtres de la ferme bril-
laient, éclairées d'une façon insolite.
Les soldats bivouaquaient dans la cour,
où l'on avait planté des tentes.

Sur la campagne boisée, obscure et
silencieuse, rampait une brume légère.

Palamède de Kergorlay enfonça réso-
lument son chapeau d'un coup de poing,
et se mit en marche à travers champs.
Il arpentait la plaine, depuis une heure,
sans avoir rencontré personne, quand
il entendit retentir à sa gauche le trot
d'un cheval.

Le jeune homme leva les yeux, vit un
cavalier coiffé d'un bicorne, et reconnut
à ce signe évident qu 'il appartenait à la
maréchaussée. De son côté, le gendarme
l'ayant distingué tan t bien que mal dans
l'obscurité, tira sur la bride.

— Qui va là? cria-t-il d'une voix mal
assurée.

Ne sachant lequel valait mieux, de ga-
gner le large, ou d'entrer en pourparlers,
Kergorlay ne souffla mot. Echapper par
la fuite à un homme bien monté lui sem-
blait improbable. Ce mutisme paru t in-
quiéter considérablement le représen-
tant de la force publique.

— Qui vive? reprit-il. Répondez , ou
je fais feu I

— Eh ! l'ami, ne tirez pas exclama le
vicomte, s'avançant à sa rencontre avec
assurance, vous voyez bien que je suis
un promeneur inoffen sif.

— Je ne vois rien du tout , répondit
le cavalier, dont l'accent chevrotait.
Combien êtes-vous?

— Je suis un!... et vous pouvez me
fouiller, je n'ai pas d'armes.

— A la bonne heure!... Où allez-vous,
comme ça?

— Je vais droit devant moi, à mes
petites affaires.

— A la bonne heure ! Mais... ce n'est
pas un endroit, ça.

— Eh bien puisque vous êtes si cu-
rieux, je vais... au Rû, où j ' ai des
comptes à réglen,avec mon meunier.

— Attendez donc!... le Rû, c'est tout
près de Kidormur... c'est là que je me
rends.

— Alors, prenez-moi en croupe, je
vous paierai une bouteille à l'arrivée.

— Ça ne se peut pas, le règlement le
défend , mais si vous voulez venir avec
moi, nous pourrons causer en route, ce
sera moins triste. Voyager de nuit dans
cet endroit... fichu métier. .

Kergorlay accepta la proposition avec
empressement. Un tel compagnon de
voyage lui parut une bonne sauvegarde
pour les rencontres futures. Chemin fai-
sant, la conversation continua.

— Qu'allez-vous faire... là-bas? de-
manda le piéton , de son accent le plus
aimable.

— Rejoindre les camarades. Le pays
est sens dessus dessous... nous sommes
tombés dans une embuscade, on nous a
canardés... Ma jument a pris peur, et
m'a emporté à tous les diables ! Je ne
sais pas ce que sont devenus les autres,
ils n'ont pas froid aux yeux. En tout
cas, je vais au rendez-vous fixé... Fichu
service !

— Vous n'avez pas l'air de l'aimer
beaucoup?

LE BOURG-JADIS

Fritz Chraff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes, ponr la
fonrnitnre de fomler de vache, 1"
qualité, rendu franco dans tontes les
gares du Vgnoble , à des prix défiant
toute concurrence. Ponr permettre l'exé-
ention des commandes a temps vonlu ,
prière de les adresser sans retard. 9955~L-Frïâmb8!êt&Cie

Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel
TÉLÉPHONE n° 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlan t bien , eans odeur,
4 tt. 50 lea 100 kilos, rendu à do-
micile. 8745

Raisins ronges du Tessin f
la caissette de 5 kilos, 2 fr. 20

» 10 » 4 fr. —
le tont franco, contre remboursement.

B. Kanal, Lngano. H 2687 0

FABRICATION Far la fabrication 1

"̂- 20 ; D 'ÉCONOMIE
Coupeur attaché V¦* '"""'*'"'¦ | et différence de prix 1
AU PROFIT DES ACHETEURS I

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

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

BV au profit des acheteurs ~^f i
TUT .Mi ***¦«* «M«1UAÎ«A« en drap satiné, très P»«*UM«n« mi saison, un et denx rangs, très |l
Ma.Htea.U2 ulUll&irSS belle quai., ^Q Qfl rarCieSSuS chauds , entièrement doublés , draperie
doublés entièrement (partout 35 fr ), fclOiOV solide, tontes couleurs, 15, 17.SO, 25; extra, 29 80 à

Qualité extra fine, 85 et 45. 85 ; genre grand tailleur, 88, 45, 4S à 55. |
SOO à 300 PÈLERINES pour hommes et garçons, en drap des Pyrennéca» ou molle- §

ton ; FLOTTEURS imperméables, avec capuchons, 3.50, 3.90, 4.85, 5.8©, 6.90,
7.5U. 8.80, 9.80, 18.80 , 15.— , «8.80.

H PÈLERINES Imperméables, drap surfin, pour of lisier», 12.50 a 28.—.

200 à 300 PANTALONS en boa drap, garanti solide, coupe moderne, 4.85, 6 80, 6.90, 7.80 ; * ':
extra, 8.90, 9.80, ll.BO, 12.80 Kg

Hahillomante anîfinna pour messieurs, autrefois, 25.—, 30— 35—, 45.— à 58.— M
aSDltlcIUeillS SUigncS le pins grand choix, aujourd'hui, 18.80, 19.80, 25.— et 85.—

Conpe et confection absolument irréprochables , ayant aujourd 'hui choisi les meilleurs ouvriers m

A la Ville de Neuchâtel I
TEJMFIJE-NETJ:F 84 & S.e 10838

PT NOUVEAU -»¦
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

remplaçant la faïence et le marbre
Peut se poser snr n'importe quelle surface et se laver au savon, anx acides, à la

benzine, etc.
P ( |  /1A« A* échantillons et spécimens de décoration , appliqués sur
àeill depOl, mare chez Adolphe Rychner,

entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, WETJCIBA.TEÏ,.
'Jf i

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 62

f lW&Èm&~. T TT T® éP\ T&f & !̂%N.L^̂ j^̂ ^a J U F O K S >.

___ Wm%^^^^^^ COLLECTION UNI QUE M

Ïm$- W 2-50» 4» e Jusqu'à 15 francs M

Mfâ C0HÊCTI0I S |§
WM \ÊLm Prix et cno:'x comme nuue Part lîfft

__y/ JI 3.5o , 5.5o , rr.ao, 10, 13 jgK

m̂ M Halle aux Tissus P

- 

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande,
GYGAX-'SIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.

Fruits i table
en corbeilles et tonneaax , livrés aux
particuliers et marchands, depnis 25 kilos,
les 100 kilos à 16 fr., franco en gare. —
Gloor-Ko?liges-, marchand , NJeder-
Hallwyl, Argovie. H 3204 C

CHIEN D  ̂GARDE
A vendre faute d'emploi, k des condi-

tions avantageuses, jolie chienne Siint-
Bernard, poil coart , âgén de 2 '/j ans.
— S'informer dn n» 10994 au bureau
HassensUin & Vogler.

Vùr dTm Èssen trïnïcT

Derfey-
Liqueur.'

injgdem Resta uranîerhâlîlich

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente nniauement à la fabrique, rao
dei Bonllni n° 19, Neuchatel. 3751

Se méfier dei contrefaçons I

CONS TR UC TIO NS en BÉTON ARMÉ
Système lEIJSIMr^ElBIQTjrjE;

Brevet -f- N° 6588 2166
MÉDAILLÉES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projeta et entreprlie de ton» travaux de bâtiment, fabriques , réservoirs , ponts , eto.

i Vente à très "bon maiclié m

1 CHOIX CONSIDÉRABLE DB 1 o

1 JOLIES ROBES I
§ depuis 45, 76 cent, et 4 fr. w

I Pilous flanelles, dep. 35 cent, f
I Marchandises de i« fraîch eur et qualilé. lr

ANTH RACITE , COKE , HOUILLE
Briquettes B 10840

E. LESEGRETAIN
«fifffljJClJE&fr Fanbonrg da Lac 19 ejèmaj qwiliMflg»

RecettD spéciale. — Vieille renommée.
Excellents pour desserts. 3210

Pilules de r VIALA
Mm9 Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Ctaérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir conlre l'emploi de ces pun-
ies. Certificat» de médecins. — Dépôt

I

chez Ht. Feyîer, pharmacien , place St-
.Laorent. Lausanne. 8 fr. la boite da 120
pilulM. (H 5030 L)



— En temps ordinaire, ça va bien , on
n 'a affaire qu 'aux vagabonds ; mais, à
présent , il y a les rondes de nuit... des
excursions dangereuses où il faut se
défier des chouans, des korigans, des
farfadets, des feux-follets , des...

— Vous croyez donc a ces êtres sur-
naturels ?

— Si j 'y crois !... Je lés ai vus comme
je vous vois.

— Gomment vous appelez-vous ?
— Benoît , de la brigade de Chateau-

briand^
— Eh bien, M. Benoît , rassurez-vous:

les farfadets n'existent que dans votre
imagination.

— Quelle erreur, Monsieur ! Je vois
bien que vous êtes de la ville. A la cam-
pagne, tout le monde y croit. Tenez ,
moi qui vous parle, tantôt , en passant
près d'une mare, j 'ai entendu sangloter
la « lavandière de nuit».

— Quelque rainette qui coassait.
— Nenni, j'ai reconnu sa lamentation.

Cela signifie qu'il m'arrivera malheur
avant peu.

H n'en fallait pas davantage pour
prouver au jeune conspirateur à quelle
genre de superstitieux compagnon il
avait affaire. Sur-le-champ, il s'ingénia
à profiter de la circonstance. D. se mit
donc à lui narrer les contes les plus fan-
tastiques, lui parlant rîe châteaux hantés,
de diableries, jusqu 'à ce qu'il lui eût
donné la chair de poule.

Comme ils approchaient d'une de ees

pierres énormes, dressées dans les ter-
rains incultes, que les gens du pays
nomment des peulvans, et qui, d'après
les légendes, servent de perchoirs aux
lutins, Benoît arrêta brusquement son
cheval.

— N'avez-vous rien entendu? deman-
da-t-il à voix basse.

— Non, qu'y a-t-il donc?
— On dirait de profonds soupirs au

ras de terre.
En prêtant l'oreille, Kergorlay distin-

gua un bruit sourd et régulier, qui cor-
respondait assez bien à l'idée que s'en
faisait le gendarme breton. Au même
instant , ce dernier jeta une exclamation.

— Voyez, là-bas, murraura-t-il, indi-
quant la pierre levée, cette tête blanche
et cornue. C'est le farfadet qui nous
guette au passage. Nierez-vous encore,
vous qui ne croyez à rien?

En effet, une face pâle, allongée, sur-
montée d'une paire de cornes, et caressée
par la lune, émergeait de l'ombre du
peulvan . Le jeune gentilhomme, dont la
vue n 'était pas troublée par la peur,
reconnut une vache égarée qui ruminait
et, dès lors, s'expliqua fort bien la nature
des soupirs étranges dont son oreille
était frappée. Aussitôt, une idée lui tra-
versa l'esprit.

— Je pense, comme vous, qu'il s'agit
de quelque fantôme nocturne, balbutia-t-
il. On doit se rendre à l'évidence. Allons-y
voir.

— Que le loup-garou me croque si j 'y

! vais I riposta Benoît dont les dents cla-
quaient. Vous n'avez donc peur de rien,
vous? Quant à moi, mon métier est d'ar-
rêter les malfaiteurs, mais à condition
qu'ils soient en chair et en os.

i Non moins craintive que son maître,
la monture reniflait avee force dans la
direction du bloc de granit et restait
clouée sur place, immobile comme le
cheval de bronze sur le Pont-Neuf.

— Je connais Tiennette, affirma le
gendarme, elle ne passera pas par là. !

— De qui parlez-vous?
\ — De ma jument. ;

— Elle a un joli nom.
i — C'est une bête pleine de bon sens,

déclara Benoît , fier de se trouver en
communion d'idées avec le quadrupède
en question.

Le vicomte frappa du pied avec impa-
tience.

— Sacrebleu ! s'écria-t-il, nous n'al-
lons pourtant pas rebrousser chemin à
cause d'une v...

Il faillit lâcher le mot , mais se con-
tint à temps :

— A cause d'une v...aine appari tion ,
acheva-t-il. Mettez pied à terre, et prêtez-
moi votre cheval pour un instant, nous
serons vite fixés.

— Si vous y tenez tant, allez-y à pied.
— A pied, je n 'oserais, mais à che-

val!... On n'a jamais vu le diable empor-
ter un homme à cheval. (

— Je vous répète que Tiennette n'y
consentira point. '

— Vous ne savez pas la faire obéir.
• ' * — Et moi, je vous défie de la forcer à
passer devant cette pierre, s'écria le
gardien de l'ordre public, piqué au vif
dans sa dignité de cavalier, j

Il descendit de cheval, et tendit la
bride à Kergorlay.

— Vous allez voir, fit cc dernier, en-
fourchant Tiennette avec l'aisance de
M. Pranconi, vous allez voir comment
on s'y prend pour mater une bête récal-
citrante.

Il s'assura que le mousqueton était
bien en place, s'assit fermement en
selle, et joua de l'éperon. Au lieu
d'avancer, la jument souffla des naseaux,
se cabra.

— Je vous le disais bien, protesta
Benoît. Retournons en arrière, croyez-
moi, passons au large. Elle en sait plus
long que nous.

Mais, sans l'écouter, Kergorlay s'obs-
tinait. Serran t les genoux avec force,
il pressa les flancs de la bête au point de
lui ôter toute faculté de respirer. Elle
fléchit sur les jarrets, s'assit presque.
Un double et vigoureux coup d'éperon
la releva. Elle essaya des sauts de mou-
ton et des ruades pour désarçonner le
jeune gentilhomme qui resta vissé sur
son dos, puis, de nouveau , elle se sentit
les flancs serrés comme dans un étau
d'acier entre les genoux du chevaucheur,
et trembla nerveusement sur ses quatre
membres.

Il n 'y avait plus ni à protester ni à
barguigner ; Tiennette avait trouvé son
maître. Force était d'obéir. Elle partit
ventre à terre, passa comme un éclair
devant la génisse blanche qui , troublée
dans sa digestion , se mit à gambader à
travers les luzernes.

Aux beuglements qu 'elle poussait, Be-
noît n'eut pas de peine à constater la vé-
ritable nature du farfadet dont il s'était
si fort effrayé. Embarrassé par ses grosses
bottes, il se mit à courir après son che-
val qui filait comme le vent.

— Holà! Hé, camarade, cria-t-il,
n'ayez^donc pas peur !... Il ne s'agit que
d'une vache !

Mais, sans doute, la monture et son
cavalier étaient talonnés par la terreur,
car au lieu de ralentir leur course, ils
redoublèrent de vélocité. Las de courir,
le pauvre Benoît s'assit au bord d'un
fossé.

— La * lavandière de nuit » m 'avait
bien prédit qu'il m 'arriverait malheur,
grommela-t-il en s'épongeant le front.
Me voilà désarmé et démonté... Que va
dire le brigadier?

Sans autrement s'occuper des amères
réflexions de celui qu 'il laissait à bonne
distance derrière lui, M. de Kergorlay
continua son chemin au triple galop.

(A suivre.)

imprimerie H. WOLFRATH k C*

N'achetez pas de Vêtements confectionnés, sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVRI ÈRE, Seyon 7 bis

A LA CITJTOliVRIÈRE
lEDCHiTEL me fln Seyon , T DIEDISHEIM-KLEIN T\ rne fln Seyon, lEDGKàTEL

\ —

Immense assortiment de Vêtements confectionnes
Pour HOMMES , JE UNES GENS et ENFANTS

Vêtements eo^%AbîZe™ll J___ Manteaux militaires 6T-, %T—élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, O K __M WL 55. —, 45.— et 3J«

' iiânliRt, PuntaÏAII C draP fantaisie, C 
VMf>niJ>nf« b*Us '»•**»**«, en tontes Wjjjjffll 

milUMUUa choix considérât) e, fr. U»
i Llt lsltU lS nuances , tontes façons, r.ne ou JsaSsflSi S*»* ¦

deux rangées de bontons , lr. 68.-, O ^ M Ê ÊI Ê Ê Ê M W k  Pfi ïit.imiK MBnto nonveanté, coupeio-— 
^

¦|>v% m f8j il - ?2.-me°tderne' fr" 20- 8.75
Vêtements MZ b̂ 'Mou\. 18— Ê :*i P ï̂IH ï MK -«•«»• »—. «- k_ m WÊÈ Wk rall iaiOlIlS tièrement doublés , fr. O. 

PardeSSaS Mandement doublés, 25, S j JH| M pu i^ç flanelle, touristes, choix immense,
LwW¥êî ^m^î S ' H uUclUlaca grande variété de disposition ,

Pardessus droits, 18.— ^V ' -W ff - 8-50' 650' 4-70' 3- 70' 2-70 et 1.90
Pàlapînaa à capuchon, articles suisses f>t H . ,• :, _\ _ _ -j. __ ___, __. __, _ __ _ mmmm _ _̂le™Â°*:ïA-;. *- - MO ¦ ; . : ,  i VÊTEMENTS

RAYON SPÉCIAL f \ à r*!,™^^ŝA.ms\ Chemises

MeineiÉ de travail w > m as » a tous prix
La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente qae des Vêtements d'osé confection

irréprochable, tant sonsjle rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. 10155
VENTE DE MEUBLES
Ponr eanse de déménagement on vend,

fat bourg du Crêt n° 19, au 1« étage, nn
amsoHement de salle à mangor Louis XM,
des lits complets, lavabos, tables «le nnit,
chaisfs. glaces, fauteuils , divan mécani-
que, lampes, cartels, denx guéridons, nr.e
bercer se. etc., etc. 10970

Fabrication de timnres
EN

Oooutcriouo, Métal et G-élatine
pour Administrations, ÇA

Oomœeroe, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, 4É»
Lettres et Chiffres pour S2=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto,

• Magasin li. Stahl
49 faubourg dn Lac 2

gné et sa grande dnrabilité. 10590
f e vend à la TRICOTEUSE

GEISS LER-GAUTSCHi
mécanicien de précision

R U E  DU_ SEYON

Facilités de paiements

Chaque semaine, grand arrivage ia

JÂIBORS (Pic Hic)
a 70 ««¦•. la lim

Àu magasin cle comestibles
SEIBïÉT <& FILS

M , nt$ des Bssaneksurs. S 475

'ï _W  ̂ W?r __\ Sur demande, envoi
\W JW VÈ fr anc0 ^u P"3 cou"
B (î^SM _\ rant avec le modo
i WtSîm 1 d'emploi et ins-
H vy//)/ Ji tructions détaillée»
Bja-SZJL U. ' .jrei sur l'hygiène de la
j S Ê ^_dmM!_m'' 'y '% touche.

fif F.îrSENB0îJSCH^f|
jjsk SEUcmTEt —¦ — ^r93B> Jsi§

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
ISTevi.clia.tel

rafraîchissante et sans alcool , garantie
pnr sucre et jus de citron frais. Marque
et étiqnette déposées. Se méfier des con-
trefaçons. 9323

E. Pierrehuiubert. Cormondrêche
Montres or, argent acier, tontes gran-

deurs, à prix rédu is. Répétitions. Montres
or pour dames, contrôlées, depuis 28 fr.
Montres or 7 karats, depnis 22 fr.

Rhabillages, le tout garanti . 2750c

A vendre, fauta d'emploi ,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse , sage, ga-
rantie apte à tont i crvice. Hauteur ¦) •» 63.
S'adr. à L. Montandon, à Bevaix . 10823

Ce soir, dès 6 7, heures
PRÊT A EMPORTER :

Poulet santé Chasseur.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ 11088

Albert HJLIWEB
TRAITB1T7B,

9, Fanbonrg de l'Hôpital , 9
A vendre un calorifère a pétrole,

moyenne grandeur, presque nenf, en
parfait état. S'adresser chez M»» Knôry,
route de la Gara 1. 10886c

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT

KATHREINER KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia) S 448 Y

A vendre nn tapis dé lit crocheté,
prix 40 francs. — S'adresser Sablons 4,
an 1" étage. !C912c

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C*
Place du Port , Neuchâtel

Malles de Paris
SâJ&flëSSï k nn on deux châssis •

D'OCCAilON
10, 12 et 15 fr. no?4

Tir fédéral de 1898
COMITÉ DE TIR

A vendre, & moitié prix, 145 mètres
de très forte toile (i m. s. 1 m. 80)
excellente pour tabliers de cuisine, cru-
ch«s à eau, sébilles, classeurs, esc. —
S'adresser bureau du Comité de tir,
Hôtel des Postes, l'après-midi, juEqa 'an
31 octobre. 11093

O C C A S I O N
On offre à vendre, fante d'emploi, nne

excellente
ZITHBR-CONOBRT

avec mécanique, très p'u usagée. S'in-
former da !° 11102 à l't-gttitoe d* publi-
cité Haasinatein & Vogler, eu ville.

fonjonrs belU HACQLATDRE à 30 cent,
la kilo, an Bnrean de cette Fenille.

(Attention î
MM. Braillard frères, camionneurs,

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

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

AVIS DIVERS
Un jeune homme donnerait des

t'aliénai, d'anglais et ie violon
à bon marché. — Ecrire sons chiffres
H 11021 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

AVIS
Je soussigné Gh. Hall, imprimeur, à

Neuchâtel, reconnais et déclare, en évi-
tation de tout malentendu que, contraire-
ment aux avis parus dans le journal
l'Express et au contenu des circulaires
adressées à mes clients, je ne suis pas
propriétaire de l'Imprimerie Moderne et
successeur de M. J. Perna.

Que M. J. Perna en est seul propriétaire
et qu'il continue k l'exploiter comme da
passé; que mon imprimerie, rue des
Epancheurs 7, n'a aucun rapport avec
l'Imprimerie Moderne, Bercles 1, qui
appartient à M. J. Perna. 11033

€h. HILL. imprimeur.

Leçons d'anglais
Madame SCOTT ,0„0

Avenue du JPremier-MIars 9

M Ue Julie Gander
S AGE-FEMME

a Chez-le-Bart, accepterait une pen-
sionnaire. Soins dévoués. Prix modique.
Discrétion absolue. 11018

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

Les cours de M. Edward AUDÉTAT
s'ouvriront prochainement.

Inscriptions et renseignements, rue de
l'Industrie 17. 10665

HOTEL DU RAISIN
Restauration à toute heure

Tons les samedis

SOUPER AUX TRIPES
vin compris , â 1 f r .  50

Tous les jours et à toute heure

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau —

Fondues an fromsge «t an vacherin.
Dîners , vin compris, à 1 fr. et 1 fr. 50

Pension avec vin, a 50, 60, 70 e.
Bonne cuisine. Prix modérés.

Salle réservée ponr la restauration. —
Entreprise de banquets, dîners, etc.
Location de matériel fin et ordinaire :

ser»ices , vaisselle, verrerie, tables, nap-
pes, serviettes, etc. 10875

Se rpcommande, J. SOTTAZ.

English , Prend), German
Thorough tuition in the above languages.

Commercial Coiraspondence.
l\l. K Œ H L ER

Rue des Beaux-Arts 19. 10295

fk LA TRICOTEUSEI
Rue du Seyon 10632

Tricotage à la machine, depnis
le plus gros an plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

LAINES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.

! 
G-ilets d.e Clta-asse m

O Pé

i; ii ï, i i n\u ii i i;
p> op u.letiar e

Chanssnres en verni, chèvre
*; glacée et chevreau pour conrs de
p danse, bal, callisthénie. 11087

Poar dames, depuis . . fr. 4.50
Pour messieurs, depnis . » 7.50

Emile CHRISTEN.
o——^——¦ t



COURS DE FRANÇAIS
en faveur des Confédérés de langue allemande domiciliés à Nenchàtel

Ces conrs du soir, organisés par la Commission scolaire en faveur des jeunes
apprentis et ouvriers, ainsi que des servantes ou volontaires en séjour dans notre
ville pour y apprendre le français, seront ouverts prochainement comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, mardi 1er novembre prochain, a
8 benres dn soir, an Collège latin.

b) Pour l«s jeunes filles de 15 à 25 ans, lundi 81 octobre courant, a 4 heu-
res du soir, au Collège des Terreaux.

Les cours ci-dessus comprendront deux leçons de 2 heures chacune par semaine,
durant cinq mois, soit 80 heures en totalité.

Les jeunes filles anront leurs leçons de 4 à 6 heures du soir et les jeunes gens
de 8 à 10 heures.

Les inscriptions seront reçues chaque jonr , jusqu'au SI octobre, de 11 heures
à midi, au Collège des Terreaux, bureau de la Direction des écoles primaires.
10824 COMMISSION SCOLAIRE.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCIDENTS
OeplUl Booltl : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Ajunoranees Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Respon-

sabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1897 :

3,888 décès,
j 18,504 cas d'invalidité,

889,680 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma da 5» ,!7« ,5©o fr. 64 cta.

Agents généraux :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

-A-g-eirts paxt3.c-i3.Uexs :
MM. E. BERGER , à Saint-Biaise ; C. GIGOT, avocat, au Landeron ; J. ROULET,

avocat, à Couvet ; MADER-DROZ , instituteur, à Lignières.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances. 8632
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition.

2UEUe DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du JLac 21.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
N;H U O H A T E L

"Vsuste salle d.e Concert et Tliéâ/tre
Place pour 600 personnes

SALLE DE BANQUET ET DANSE
pour sociétés et noces

CUISINE SOIGNÉE — RESTAURATION A TOUTE HEURE
Ghoncroûte garnie — Fondues

"Vins &ru. pa^rs et d.e l'étraaxgrex, c3.e premier clioiac
Excellente bière blonde et Municb 10743

—o Billard. Quillers allemand et français o—
PRIX MODÉRÉS

MF* On prendrai t  quelques bons pensionnaires ~$99

COURS DE CUISINE
recommandé sérieusement. Pour répondre au désir de plusieurs dames, nous nons
proposons de donner un cours prochainement. (Prière de s'inscrire.) — Pour
renseignements et programmes, s'adresser faubourg du Lac 21, 1er étage. 10321

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1898, sont les suivants : x

N»« 50 2,821 5,718 8,836 11,877 15,409 16,733 20,302 21,333
376 3,293 5,773 9,007 11,995 15,433 17,177 20,490 21,452
950 3,539 5,890 9,095 12,423 15,471 17,193 20,754 21,498
961 3,575 5,986 10,005 12,657 15,508 17,535 20,855 21,605

1,045 3,768 6,203 10,047 13,301 15,623 17,801 20,937 21,815
1 124 3,915 6,344 10,295 14,328 15,781 17,847 21,030 21,891
1326 4,184 6,700 10,336 14,443 15,886 17,964 21,039 21,989
1579 4,243 6,806 10,444 14,469 15,923 19,148 21,042 22,166
2 258 4 404 8,543 10,750 14,601 16,222 19,205 21,269 22,194
2 259 4i448 8,566 11,162 15,292 16,348 19,458 • 21,289 23,012¦.: 2,562 4,874 8.645 11,788 15,393 16,593 20,119 21,300

M\ 2,633 5,254 8,822

Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une
prime de 90 Fr. (ii. i744 w.)

L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FINANCES.

AGEN CE AGRI COLE ET VITI COLE
JAMES DE RETNIER

AGRONOME

H
.̂cliat , vente et location J

DK 3ii n
2 PROPRIÈTE § et VIGNOBLES H

g RÉiriÎBS g
N . D E  • ,

p< Domaines, Villas, Vignobles et Forêts jjj
fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS H

_ 4
r RENSEIGNEMENTS AORIGOLES M

Bureau ouvert tons les Jours, de 8 A 12 heures et de 3 * e heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 32, Neuchatel.

Brasserie de la Promenade
RUE POURTALÈS

Tons les samedis :

TRIPES
mode de Caen et naturelles

FONDUE 10187
- Civet cle lièvre -

MISE A BAN
Il est porté à la connaissance da publie

qae les immeubles ci-après désignés sont
mis à ban, savoir :

Cadastre de Peseux
Art. 1048. Les Placeules, champ de

4176 m*.
Art. 1047. Les Placeules, champ de

1824 m2.
Art. 1046. Les Placeules, champ de

3231 m2.
Ces immeubles appartiennent : le pre-

mier à M. William Widmann, le second
à M. François Bonhôte et le troisième à
dame Esther Bonhôte, tous domiciliés a
Peseux.

En conséquence, défense formelle est
faite, sous les peines de droit, à toute
personne de circuler sur ces champs,
sans en avoir obtenu l'autorisation des
propriétaires, et notamment d'y pratiquer
des sentiers aux abords.

Publication permise.
Auvernier, le 11 octobre 1898.

Le juge de paix,
10583 Signé: J. Perrochet.

• Sage-femme de 1re classe •
T MT V e RAISIN j
•) Reçoit des pensionnaires à toute •
o) époque. — Traitement des maladies 4
• des dames. — Consultations tons •I les jours. — Confort moderne. I
! Bains. — Téléphone. \
• 1, rue de la Tour-de-1'Ile, 1 y
• GENÈVE H 7644 X •
•-•-•-•-•-•-••-•-•-•-•-•-i

ON DEMANDE
dépositaire pour NeuchAtel, de

lettres en verre
pour enseignes, etc., nouveau genre,
garanti inaltérable. Offres sous P. W. 1505
à Bndolf Mosse, Zurich. M 1978 Z

Restaurant Hàmmerli
ruelle Dublé

Tous les samedis

TRIPES
naturelles et à la mode de Cœn

LES HARDI ET SAMEDI 9476

BOITDBLLB S
ÉCHANGE

Une honorable famille de Grellingen
(canton de Berne) cherche a placer sa
fille de 14 ans, désirant suivre les écoles,
en échange d'une jeune fllle qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires de l'en-
droit. Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M"8 D. Borer, chez M. Ro-
chat, place du Gymnase, Neuchâtel. 10954c

SALON DE COIFFURE
A.. -VVIÏSrKlEIFfc.

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

ATTENTION!
A. BARBEY, PEINTRE

rue de l'Hôpital ©
vernissage de menbles faux-bois et en-
seignes. Se rend à domicile. Prix modérés.
10943c Se recommande.

Compapie to p belge
MM. Pnry & O, à Neuchâtel et à la

Chanx-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt, au 1« novembre, dt
nos obligations à 4% ainsi que les titres
appelés au remboursement.
10808 La direction.

î SALONS LÉOPOLD-ROBERT !&
0 ÔI Cours de tenus et fie danse 5
î de M. U. Matthey-Genlil 10302 f
0 Q
? Ouverture des cours : 29 octobre •

S Pour renseignements et inscrip- 9
9 tions, s'adresser au magasin de »
X musique de M. Sandoz-Lehmann. *
¦l -̂i ĵr» m f i  tt, 

trm 
mm,r Â£nMMHta\*T^Jh

DEMANDE
Dans une bonne famille, l'on recevrait

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

AFFAIRE DREYFUS

(Fin de l'audience de jeudi.)
Le conseiller rapporteur, M. Bard,

s'étonne de la manière dont l'affaire a
été conduite.

« Que voyons-nous ? demande-t-il.
Des perquisitions sont faites chez le
colonel Picquart pendant son absence. »

M. Bard attaque ensuite le rapport
Ravary dans l'affaire Esterhazy. Il cite
des extraits de brouillons de lettres sai-
sies ensuite chez Esterhazy, dans les-
quelles celui-ci se plaint de la manière
dont les experts ont conclu dans l'affaire
des lettres à Mme de Boulancy, et l'ont
reconnu l'auteur de ces lettres.

M Bard examine ensuite deux points
de revision.

Il étudie les rapports des experts : qua-
tre experts trouvent que l'écriture du
bordereau n 'est pas déguisée; un cin-
quième dit que l'écriture est contrefaite.
Deux des expert s reconnaissent que ce
n'est pas l'écriture de Dreyfus ; deux au-
tres croient la reconnaître, mais avec
des réticences ; le cinquième dit que l'é-
criture est contrefaite. M. Bard se de-
mande si cette écriture a pu être forgée
avec l'écriture d'un tiers, et termine en
disant que si le bordereau est la pièce
principale de la condamnation, Dreyfus
doit être, du fait des rapports des ex-
perts, relevé de sa condamnation.

M. Bard aborde le deuxième cas de
revision relatif aux faits nouveaux, c'est-
à-dire au faux du colonel Henry. M.
Bard lit la déposition du colonel Picquar t
devant le juge Bertulus, auquel il a dé-
claré qu 'il avait connu le faux Henry
peu avant son départ du ministère de la
guerre.

M. Bard raconte comment M. Cavai-
gnac lut la pièce à la tribune de la Cham-
bre. M. Bard lit ensuite l'interrogatoire
du colonel Henry par M. Cavaignac. Le
ministre pressa le colonel Henry de dire
la vérité, et lui demanda comment il se
faisait que les morceaux de la pièce de
1894 n'avaient pas été mêlés aux mor-
ceaux de la pièce de 1896. Le colonel
Henry finit par avouer avoir fabriqué la
pièce. Le ministre le fit garder à vue.
Après son arrestation, le colonel Henry
déclara n'avoir eu aucun complice, et
assura que personne ne savait que la
pièce avait été contrefaite.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tolstoï dans son milieu
Un de nos compatriotes, que les ha-

sards de la vie ont fait le voisin du
grand penseur et réformateur de la Rus-
sie comtemporaine, a envoyé à ses pa-
rents, qui nous les ont communiqués, les
renseignements suivants sur Tolstoï :

« Ce brillant représentant de la littéra-
ture russe mène, en application de ses
principes, la vie du plus simple des
paysans ; il porte leur costume, travaille
la terre comme eux et trouve dans cette
existence rustique le bonheur qu'il ne
goûtait pas dans la société pétersbour-
geoise.

B passe la plus grande partie de l'an-
née au village de « Jasnié Polianié » (ce
qui en russe signifie les Champs clairs),
dans le gouvernement de Toula, où il
possède de grands domaines. 11 en a
affermé une partie aux paysans de cette
localité, qui doivent lui payer un fer-
mage déterminé, pendant 2o ans ; ces
sommes d'argent sont déposées par lui à
la banque, et à l'échéance très prochaine
de ce terme, il leur en fera cadeau, en
même temps que des terres qu 'ils ont
cul tivées.

Bien qu 'il ait atteint la septantaine, le
comte Tolstoï n'a, paraî t-il, rien perdu de
sa force ni de sa vigueur. II se rend cha-
que jour, à pied, à la gare la plus pro-
che, distante de quelques verstes, pour
y chercher sa correspondance ; il y va
comme an patriarche, escorté de sa
femme et de ses enfants, souvent même
de ses hôtes ; dès qu'il a reçu ses lettres,
il s'assied sur un des degrés du perron
de la gare pour les lire et y répondre
séance tenante.

S'il dédaigne les superfluités de la ci-
vilisation, il utilise pourtant certaines
de ses inventions et possède entre autres
une bicyclette, sur laquelle il se rend
fréquemmen t à Toula, dans son costume
de moujik, c 'est-à-dire vêtu d'une che-
mise blanche flottant sur son pantalon
et serrée à la taille par une ceinture de
couleur, et chaussé de grosses bottes. Le
spectacle de ee grand vieillard à barbe
blanche, accoutré de la sorte, et péda-
lant dans les rues de Toula, est assez
étrange, et attire régulièrement une
masse d'enfants criant : « Comte Tolstoï !
Comte Tolstoï ! » sans qu 'il daigne leur
répondre.

Il ne se contente pas de porter les ha-
bits des moujiks, il s'intéresse vivement
à ceux-ci et les considère comme ses
égaux (ce qui est une rare exception
dans la noblesse russe, où l'on méprise
plutôt lo paysan et où l'on tient le mar-
chand en petite estime). Us emploient
en lui parlant la deuxième personne, et
s'adressent à lui lorsqu 'ils ont besoin
d'argent. Mais leur bienfaiteur ne leur
en donne pas tout de suite: comme le
moujik ment avec une rare aisance, il
veut auparavant connaître le pourquoi
de cette demande et constater de « visu »
si elle est fondée. Qu 'il s'agisse d'une
« izba » en partie détruite par un incen-
die, d'un poêle en triste état , de mauvai-
ses récoltes, il accompagnera le paysan
chez lui pour s'enquérir exactement de

l'étendue de ses besoins, et ne lui don-
nera ni plus ni moins. $ $j _: At(*HXl

Lorsque le comte est en voyage, dans
son costume de moujik , il ne fuit pas la
société des paysans ; il se mêle à eux,
les questionne sur leur personne, leur
famille, les circonstances particulières
de leur vie, et il évite, par contre, la
société des gens bien mis.

Voici, pour terminer cette lettre déjà
longue, une aventure amusante etauthen-
tique qui lui est arrivée, il y a, je crois,
quelques mois, à Toula. Une société
d'amateurs devaient y jouer le drame:
« La Puissance des Ténèbres » ; on avait
invité l'auteur, le comte Tolstoï , à assis-
ter à la représentation , pour donner au
cours de celle-ci quelques conseils uti-
les quant aux décors et à la mise eu
scène. À l'heure du lever du rideau,
Tolstoï n'était pas encore arrivé ; on
avait déj à commencé à jouer lorsqu'il se
présente aux portes du théâtre ; il y est
arrêté par deux agents de police, qui
croient, à en juger par son costume,
avoir affaire à'un vulgaire moujik ; ils
l'interpellent rudement, et veulent le
chasser ; l'autre insiste pour entrer. —
« Que veux-tu ? » lui disent-ils. — En-
trer, je suis invité au spectacle. — Et
qui donc es-tu ? va-t'en d'ici ! — Je
suis le comte Léon Tolstoï. — Ah l... »
et les deux Pandore de s'effacer avee
respect pour le laisser passer.

A. B. »

NOUVELLES SUISSES

Représentation proportionnelle. —M.
Jean Berthoud écrit au « National
suisse » :

_ « Je viens de lire l'article que le « Na-
tional suisse » a consacré à l'assemblée
de Corcelles du 23 octobre, et je vous
serais obligé de le compléter en ce qui
concerne ce que j 'ai dit de la représen-
tation proportionnelle au Conseil na-
tional.

« Evidemment, vous ne pouviez pas
songer à reproduire «in extenso » les
discours prononcés à Corcelles ; les co-
lonnes d'un numéro du « National suisse»
auraient été insuffisantes ;, mais l'impor-
tance que j 'attache à la question de la
représentation proportionnelle m'engage
à vous prier de réserver un bon accueil
à ma demande. J'ai dit que l'initiative
pour l'élection du Conseil national d'a-
près le système proportionnel, a été lan-
cée prématurément, qu 'il eût été prudent
d'attendre le moment où les Chambres
fédérales n'auront plus à leur ordre du
jour les grosses questions qui absorbent
présentement leur activité et où le prin-
cipe de la représentation proportionnelle
aura trouvé place dans les législations
d'un plus grand nombre de cantons. J'ai
déclaré, en conséquence, que je ne si-
gnerais pas l'initiative, mais que, si le
nombre nécessaire de signatures était
recueilli, je défendrais, tant au Conseil
des Etats que devant le peuple, le prin-
cipe de la représentation proportionnelle,
estimant qu'un mode d'élection qui a
donné de bons résultats dans notre, can-
ton en aura aussi de bons au fédéral.

« J'ai tenu à exprimer avec netteté
mon opinion sur cette question. »

ZURICH. — La direction de l'exploi-
tation du chemin de fer électrique vou-
lant s'assurer de la valeur de ses con-
ducteurs et se rendre compte surtout de
la dose de sang-froid et de présence
d'esprit qu'ils possédaient , les a mis à
l'épreuve jeudi dernier. Elle a fait fabri-
quer et jeter sur la voie un mannequin
destiné à donner aux conducteurs la
conviction qu'ils se trouvaient en pré-
sence d'une tentative de suicide. Cette
épreuve a donné lieu à des scènes assez
diverses et dont quelques-unes ont été
d'un haut comique. Un brave homme de
conducteur, apercevant le corps sur la
voie, plein de commisération et de ter-
teur en même temps, a complètement
perdu la tête et, lâchant tout, les freins
et le reste, s'est borné à lever les bras au
ciel en s'écriant : « Seigneur Jésus ! le
malheureux ! » Il va de soi que le « mal-
heureux », qui était en paille, heureuse-
ment , a été coupé en deux.

GENÈVE. — Rue Céard , mercredi, la
nièce de M. Morillon , tenancier de la
salle de rafraîchissements, voulant se
faire du thé dans sa chambre, a eu l'im-
prudence de verser du pétrole dans sa
lampe allumée, qui fit explosion. La
jeune fille, âgée de 13 ans, aussitôt cou-
verte de flammes, fut horriblement brû-
lée.

Un locataire de la maison , M. Pache,
ainsi que M. Morillon , accourant aux
cris de la malheureuse, sont parvenus à
éteindre les flammes à l'aide de duvets
et de couvertures. M. Morillon , lui-même,
est gravement brûlé aux deux mains.

Album national suisse. — Zurich,
Orell FussIi.

Le 66o cahier de cette intéressante pu-
blication contient les portraits suivants :

Le consul général suisse à Rotterdam ,
Perd. Koch, de Zurich. Côlestin Martin
de Genève , avocat célèbre. Jules Maggi
de Kempthal (Zurich), chef des fabriques
d'articles alimentaires populaires. Au-
guste Benzinger d'Einsiedcln , portraitisj
te de talent. Salomon Volkart dé Zurich,
qui fonda dans les Indes la maison d'ou-
tre-mer la plus importante de la Suisse.
Le Dr en droit Edoaard Hasler, de Win-
terthour. Charles Brown , qui a fondé à
Baden la fabrique de machines électif
ques. Joseph-Victor Hurbin d'Argovie,
directeur des pénitentiers.
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