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Du 29. Brouillard sur le sol tout le jour,
très épais le matin et le soir. Soleil visible
par moments entre midi- et 1 heure.

Du 30. Brouillard jusqu'à 8 heures du ma-
tin. Pluie intermittente jusqu'à 4 heures du
soir. Soleil visible un instant avant 11 heures.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°",5)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Soleil tout le jour. Brouillard dans la plaine.
Alpes magnifiques.

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

29 octobre 1128 9.6 670.0 F. clair

Niveau du lac
Du 80 octobre (7 h. du matin). 429 m. 290
Du 31 » » 429 m. 290

^_mms^_m wni«
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.

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

COiMUlVE J^lJVEBNIER
Mercredi 2 novembre 1898, la

Commune d'Auvernier procédera à la
mise 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 Paquiers,
16 parcelles.

2. A Auvernier, 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 Paquiers, à 2
heures, et à Auvernier, devant la Salle
des Conférences, à 3 Va heures de l'après-
midi.

Auvernier, le 27 octobre 1898.
11111 Conseil communal.

IMMEUBLES Â VENDRE

Domaine à vendre i
-c-i

A vendre, t\ la frontière dn
canton de Berne, un bon do-
maine, pâturage , jardin, pré et
bois, de ï) 1,2 3 8 m2 , bien ex-
posé, à proximité d'nne ligne
de chemin de fer. Rapport 5 %•

Ponr tons renseignements ,
s'adr» & M. Kd. Petitpierre, no-
taire , Terreaux 3, Neuchâtel.

COLOMBIER
" A vendre ou à louer, maison neuve de
deux appartements de 5 chambres, cui-
sine, dépendances et jardin. S'adresser à
B. Mceri, à Colombier. 11104

| 3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL j

j Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:

H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs
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Terrains à Jjâtir à vendra
A vendre, à l'ouest de la Tille,

trois terrains a bâtir jouissant
d'une très belle vue et ayant is-
sues snr deux routes. Eau et
gaz à proximité. Etude des no-
taires Guyot & Dnbled. 10858

(A vendre
ensemble on séparément :

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

b) un sol a bâtir, de 350 métrés2.
Le tout forme actuellement un seul im-
meuble, situé au-dessus de la ville, à
proximité de la gare, dans une situation
favorable. Vue étendue assurée. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n« 3. ' 10657

VENTES AUX ENCHÈRES

Mise de Bois
mardi 1" novembre 1898, la Com-

mune de Gorgier exposera- en mises pu-
bliques, dans sa foi et 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 lieu contre ar-

gent comptant.
Rendez-vous à 9 '/a h. du matin, au

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

11047 Conseil communal.

VENTE
AUX

ENCHÈRE S PUBLI QUES
d'un matériel de voiturier

Le Jendi S novembre 189S, à 9 h.
du malin, faubourg du Château n» 2, à
Neuchâtel , il sera vendu le matériel sui-
vant : 11083

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

Pour visiter, s'adresser Bureau de ren-
seignements et recouvrements A. Cheva-
lier, rue de l'Industrie 25, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

-A.TT _L^E-A.C3--_A_.SI-tT

H. Meier, coutelier-aiguiseur
RUE ST-MAURICE S

Toujours bien assorti en couteaux de
poche, de cuisine et pour bouchers, fins
et ordinaires, à des prix meilleur marché
que chez les premiers concurrents.

Aiguisages de rasoirs , ciseaux et cou-
teaux. Réparations. 11181c

k ORDONNIR II
p> op vileti-r e

Chaussures en verni, chèvre
glacée et chevreau pour cours de
danse, bal, callisthénie. 11087
Poar dames, depuis . . fr. 4.50
Pour messieurs, depuis . » 7.50

Emile CHRISTEN.
>— -̂^——^—<

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C1
Place du Port, Neuchâtel

Malles de Paris
à un ou deux châssis

D'OCCA§ION
10 , 12 et 15 fr. imi

1MW1CTMS & (ElllffilO M MMS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Rne Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NœBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et HSrtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements.

A n  **a ^0DX ' 'es âox  ̂®or®e' 'es ^atarr ês' etc-
Om__ *̂k î̂ son* infailliblement guéris par les S452 Y

§!|PPÈ \ BONBONS A L'EXTRAIT DE PLANTAIN

•̂1 WÊÈ&r avec la marcIne déposée « St. Urs »
I sfj!̂ 'k Spécifique contre les maladies des voies respiratoires 

et de 
la

IMw poitrine. — Prix 70 cent, la boite. Exiger la marque « St. Drs. »
^̂ ^̂  Dépôts dans toutes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.

S TUT fk WêI W d S
l m UBÊim l
2 A LA PENSÉE !
Jr Nenchâtel - rne du Seyon - Neuchâtel T
(p If^ à côté du Chat Sotte "q&È Q
Li Le magasin est très bien monté dans toutes les Nouveautés pour kl
I la saison : T

0 CHAPEAUX FEUTRE ET PAILLE NOIRE Q
JL C_t__apeaT-i-____ pcna.x <a.e-u.xls. — Ch.apeav__s m.oc_Lèles JL
||| Joli choix de chapeaux garnis LJ

ffl %$Whft q W&W&fèq Vfc&&%%* TOWHW& A
\_9 Velours, Dentelles, Soles, ete. 10724 *_*
n| —o Couronnes et Voiles d'épouses o— AI

X Téléphone - PEIX MODÉRÉS - Téléphone X
¦̂o-c>-gho»oĝ -̂€_»g-o-ggj

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EiJUT COÏTOEWSÉO

MARaUErJLSTL^AITI.ËRE
Seule qualité de lait de p|k Extrait du Bulletin n° 20 (1892) de la

Stérilisation absolue Jy&$ R°u
6té

-
proteclrice de 1,enfance, de

et de f i & B i ï  n i - ._n „» .... ..x îSwm ê lait nons a toujoursConservation Illimitée. «Mm. J JL ± * 1. , . -
r .,, , .  . iaff iiïià donné toute satisfaction.Le meilleur alimen t pour J&W® Un enfant é. é à ' laitles enf ants. tm^M3» i n'a ) am&is de diarrhée,Indispensable J3m à moins d> ime matmise adminis.pour la cuisine. wQbW tration ou d'un écart de régime.

Vente la plus considérable du monde entier. H 3120 Lz

HORTICULTURE
Je soussigné offre à 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, hante 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 chrysanthème».

Le magasin da PAMER FLEURI, Terreaux 6
est toujours bien assorti dans ce genre, ainsi que couronnes naturelles et artificielles,dernière nouveauté, et reçoit toutes les commandes concernant .'établissement.)

Se recommande, F. PERDRISAT.

Magasin Zimmermann
Choucroute de Strasbourg, 1" qualité,

en barils de 12 Va, 25, 50 et 100 kilos, et
an détail. 11160

Poules et coqs
A vendre jeunes poules de l'année

dernière et coqs et ponsslnes du prin-
temps, race bressane. S'adresser à Gh.
Diacon, Prise-Bonrquin, Vauseyon. 11190

COURS DE DANSE
Grand choix de souliers pour bal, cal-

listhénie, etc., pour demoiselles et jeunes
gens, à des prix très avantageux.
Pour dames, depuis . . . . fr. 4.50
Pour messieurs, depuis . . . » 7.50

Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuchâtel 11159

— T É L É P H O N E  —

BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE ^̂ Z °̂?"

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii dans tons les genre. Fondée en 1833.

I A., j roBiist
S-aceesseux

Maison du Grand Hôtel dn lae
| -STETTOHA-TEL

Le souvenir
dn 25m° anniversaire de la fonda-
tion de l'Sglise indépendante (pa-
roisse de NenchAtel) est en vente
chez MM. Bauler, pharmacien ; Alf. Per-
regaux, faubourg de l'Hôpital ; Perret-
Peter, Epancheurs; Sahli Temple-Neuf,
et à l'Imprimerie Attinger, avenue du
I« Mars. 11187c

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

excellente

Z I T H E R - C O N O B R T
avec mécanique, très peu usagée. S'in-
former du t. 0 11102 à l'sgenca du publi-
cité Haasenstein & Vogler, en ville.

Télépla-one 315 1077C

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 11155

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

8, Sus des Epancheurs, 8

OCCASION̂
A vpndre un ameublement do saion

Louis XV composé de un cmapé, deux
fanteuils, quatre chaises, om glace, une
table orale, daux paires de rideaux. —
S'adresser a la Halle aux Meubles, rue
dn Temple-Neof 6 11053

Fumier de vaches
A vendre 5000 à 6000 ciels de vieux

fumier de vaches, à piiz très raisonnable,
Prière de s'adresser au bureau Alf. Bour-
quin, faubourg de l'Hôpital 6, nu bien à
M. Charles Diacon, à la Prise Boarqnin
Vauseyon. uigg



JAM ES ATTINGER
lUuralrlc-Papttirla — MeuohiUl

Grand étalage
(intérieur)

d'objets en bois, ea cuir, en métal
et entoile verveine

destinés à la

PEINTURE, PYRDGRAYURE et SCULPTURE
Almanach Berne'et Vevey. . 0.80
Sehweiz. Dorf Kalender . . 0.40

VENTE DE MEUBLES
Pour cause de déménagement on vend,

faubourg dn Crêt n° 19, au 1« étage, un
ameublement de salle k manger Louis XIII,
des lits complets, lavabos, tables de nuit,
chaises, glaces, fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels, denx guéridons, une
berceuse, etc., etc. 10970

A vendre 600 pieds fumier de
eheval, bien conditionné. — S'adresser
faubourg du Lac 3. an 1». 11054c

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS SEAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n°s_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - JPacilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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. 

Pecco à fleurs
Marque spéciale l'arbre de thé en fleurs

Le plus doux et le plus aromatique
des thés noirs de Chine, k 3 fr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement, ©odfrey Steiner, Impor-
tateur, Thalatker 22, Zarich. H 5321 Z

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
an centre de la ville, ane mai-
son avee magasins, on dont
le w ï- d e - ebanssée pourrait
être transformé. — Adresses*
les offres Etude G. Favre «fe
E. Soguel , notaire s, rae dn
Bassin 14. 11177

APPARTEMENTS A LOÏÏBE

A louer au lanbour _ du Château :
tont de suite, un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, avec
grand atelier bien éclairé et part de jar-
din ; ponr Noël, trois logements de 2 et
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude A. Roulet, notaire, rue
dn Pommier 9. 11169

FOUR NOEL
un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse 33, rez-
de-chaussée. 10850

A LOVER
tout de suite, rne du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à netf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fao bourg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 428

 ̂
LO-CJEB "

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

ÏJn agréable logement, au 1« étage,
comprenant deux chambres , cuisine ,
chambre haute et toutes les dépendances
nécessaires, maison H. DeBrot , à Cor-
mondrèche. 11067

A L-OUJUR
& Cotcelles n° 9, pour St Georges (23
avril 1899), deux appartements au 1"
étage, de trois grandes chambres et dé-
pendances, balcon, eau sur les évieis,
lessiverie, jardins, beaux ombrages, si-
tnation et vue mcgniflqnes. 10979
—Dans une maison propre et tranquille,
à loner, pour tout de suite, à un jeune
homme rangé, une jolie chambre meublée
et ehauffable. Parcs 6 bis, rez de-chaus-
sée, à droite. 10961

A -LOUER
pour Noël on plus tôt, un appar-
tement aa 2me étage, de 5 pièces,
cuisine et dépendances, situé au
centre des affaires. — S'adresser
Etude Ed. PETITPIERRE, no-
taire, Terreaux 3. 10815

Jeune fille
de 22 ans, cherche place dans nne bonne
famille, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On préfère un bon
traitement à nn grand «flaire. S'adresser
sous chiffre Z 104 O à Rodolphe Mosse,
Soleure.

Femme de ebambre
sachant parfaitement son service, con-
naissant très bien la couture et le ser-
vice de table, cherche place dans une
bonne famille de Neuchâtel. Certificats à
disposition. S'adresser sous Yc 3261 Lz à
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Personne recommandable cherche occu-
pation pour partie de la journée, chez
dame âgée ou seule ; éventuellement, au-
firès d'enfants. S'informer du n° 11041 à
'agence Haasenstein & Vogler.

On cherche
pour

une j eune fille
de famille honorable, qui connait le ser-
vice de salle, la comptabilité et la corres-
pondance, et possédant de bons certificats,
une place dans la Suisse fran 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.

DEUX JECNES FILLES
de langue française , ayant servi, cher-
chent places pour le 1er novembre dans
une bonne famille à Neuchâtel, l'une
comme fille de chambre, l'autre comme
cuisinière. Adresser les offres à M»8 Su-
zanne Nicati, à Bonvillars , près Grandson,
canton de Vaud. 11134c

UNE JEUNE FILLE
cherche place, tout de suite, pour tout
faire. S'informer du n° 11118c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une personne d'un certain âge
oïaerclae pla.ee

comme cuisinière. S'adr. à M118 L. Pfister,
rue Basse 50, Bienne. 10987c

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

cherche place
dans une famille sans enfants, pour aider
dans tous les travaux du ménage. —
S'adresser à Mm8 Philippe Dubied , Saars
n° 1 BIS. 11078c

Une jeune fllle cherche place
pour le 15 novembre. S'adresser chez
M™8 Dessoulavy, professeur, rae de la
Côte 8. 11119c

f flMm il WmWssm̂ em
On demande une personne sérieuse

et pas trop jeune, comme bonne et
femme de chambre. Entrée toat de
suite. S'adresser à 9__ ma Chable-Barre»
let, a Colombier. 11147

Une petite famille de Thoune
demande une

BRAVE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Rétribution immédiate.
Adresser les offres sous A. B.
10, poste restante, Thoune. 11093c

LA FMILIE Rue»on
demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650

On demande, pour le commencement
de novembre, une

cuisinière
de £0 à 40 ans, expérimentée et parfai-
tement recommandée, et une bonne
femme de chambre tyant fait un appren-
tissage de couturière ou de lirgère. S'in-
former du n° 11069 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

BONNE D'ENFANTS)
On demande une jeune fllle pour deux

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

EMPLOIS SIYBRg

Un jeune homme marié
bien au courant des travaux de campa-
gne, ayant toujours pratiqué, cherche
place comme maitre-valet , régisseur ou
autre place analogue ; à défaut , cocher
ou emp'.oi quelconque. Bons certificats.
Entrée à disposition. — S'informer du
n» 11179c au bureau Haasenstein & Vogler.

In j eune homme
fort , robuste, intelligent, cherche place
de garçon de pe ine ou autre dans un
magasin. S'adresser à Joseph Raboud , k
Bonfol. 11178c

Architecte
Jeune homme, ayant suivi le Techni-

kum, à Winterthour, occupé depuis une
année dans un bureau d'architecte à
Zurich, cherche place dans la Suisse
française. Bon dessinateur. Réfé rence k
disposition. Ecrire sous chiffre H11182cN
an bureau Haasenstein & Vogler. 

VIGNERON
On demande un 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. 10378

Place d'apprenti
Une importante maison de denrées co-

loniales, de Bàle-Campagne, cherche un
jeune homme de bonne famille ayant fini
ses classes. Entrée à volonté. Adresser
les offres sous chiffre H11073 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

AYZS BIYBRg
Famille rangée offre bonne pension

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

Un jeune homme donnerait des

LEÇONS
i'allul, l'anglais et ie violon

à bon marché. — Ecrire sous chiffres
H 11021 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

Mlle Julie Gander
SAGE-FE«ME

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

PENSION
On prendrait encore quelques

jeunes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° 9541
au bureau Haasenstein & Vogler.

Avis important
Les enfants ds feu Mm° Schwab infor-

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

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

Leçons de violon, de piano et de
violoncelle 10294

M. J. KŒHLBR
¦professeur de musique

19, RUE DES BEAUX-ARTS , 19

CHAMBRES A _____ \
A louer, chambre meublée se chauffant ,

chez M»8 Dubois, Vauseyon. 11175c

JôlïësTchambres Z$X °-
S'adresser Premier-Mars n» 6, 1« étage,
porte à droite. 11165c

Jolie chambre menblée pour un
monsieur rangé. Rue Pourtalès 5, au
1er étage. 11183c

On offre à louer, à un rez-de-chaussée,
deux ou trois jolies chambres meublées,
indépendantes, à proximité du tram et de
l'Académie. Pension si on le désire. —
S'informer du n° 10125 au bnreau Haa-
senstein & Vogler. 

A louer une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. S'informer du n° 10906
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

A loner nne jolie petite cham-
bre menblée on non; Indépen-
dante. — S'adresser faubour g
dn Lac 19. 10145
A l  f \v_ AW jolies chambres, avec

MHWI pension si on le dé-
sire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3»o étara. 10993

A LOUER
denx jolies chambres meublées.
S'adresst r rue des Beaux-Arts 16. au
3>»e étage, de 2 heures à 5 henres. 11007e

A loner, tont de suite, belle chambre
menblée, à monsieur rangé. S'adresser
avenue du 1« Mars 2, au 1«*. 8999

Belle chambre menblée, an soleil. Rue
da Seyon 22, 2->° étage. 10811c

m__m ZLO-çTEE 
~

pour le 20 octobre, nne belle chambre
menblée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, an 2m«
étage. 10107

Chambre meublée, située au mi4i , avec
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital
n» 36, i" étage, à gauche. 11109

.A. louer
nne jolie chambre menblée. pour un mon-
sieur soigneux et rangé. S'adresser rue
des Moulins 2, 2°>e étage. 11144c

-A- X_,©T7EŒ3
jolie chambre bien meublée et pon-
vant se chauffer , à dame ou demoiselle,
prix très favorable. — S'adresser Vieux-
Chàtel 15, rez-de-chaussée. 11154c

Jolie chambre meublée, vue sur le lac,
à loner, Parcs 7, rez-de-chaussée. 11124c

mé\. louer
une belle chambre non meublée, indé-
pendante, 1" étage, à nne personne
rangée. S'adresser Place-d'Armes n» 1,
1" étage. 11116c

Chambre menblée j ĝgg
m£x. z-iO"cr__E:__Ee

une grande et belle chambre, à un 1»
étage. S'adr. Treille 9. 10595

Joiîe chambre meublée
an soleil, pour monsieur de bureau on
étudiant. St Honoré 10, à droite. 10494

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

Jolie chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, au 2»*. 10616

LOCATIONS DIVERSES
A louer, un magasin bien situé, au cen-

tre de la ville. — A la même adresse, à
vendre un bel album de timbres-poste
pour collection et une certaine quantité
de bouteilles et chopines fédérales vides.
Adresser les offres , poste restante, lett res
B. N., Nenchâtel. 11163

BUREAUX
A. loner, pour Noël 1898, à

un 1er étage bien situé, deux
pièces Indépendantes à. l'usage
de bureaux. S'adresser 10846

Agence agricole et viticole
KECC-HATEIi 

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

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

Boudry. 10928

ON DEMANDE A Î.0ÏÏBE

Ou cherebe à louer
un atelier bien clair. Ecrire sous initiales
B. T., poste restante, Nenchâtel. 11120c
_̂_______________________ B_____________________________________________________m

mrnm n SERVISES

Fille de toute moralité, âgée de 27 ans,
connaissant à fond tous les travaux de
ménage soigné,

désire place
pour (in novembre, comme femme de
chambre dans une bonne famille de Neu-
châtel on environs, où elle aurait l'occa-
| sion d'apprendre le français. Bons certi-

ficats. — Offres à M11» Anna Friederich ,
Château de Lncens (Vaud). 11167c

Bureau de placement oSLÏ*offre femmes de chambre, sommelières,
fille pour faire le ménage, pour tont de
suite. 11180

¦1 M CHA MBRE
Les quatre séances ont été fixées aux dates suivantes :

1er décembre 1898, 26 janvier, 23 f évrier et 23 mars 1899.
Les œuvres qui y seront probablement exécutées sont.:

Qnatnor en ré majeur , pour instruments k cordes HAYDN.
Sonate en la mineur, pour 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 GRIEG
Trio en la mineur, pour piano, vio'on et violoncelle TSCHAïKOWSKY.Quatuor , pour instruments à cordes DITTERSDORF.Sonate en ré mineur, op. 31, n° 2, pour piano BEETHOVEN.Qnatnor en do mineur, pour piano et instruments à cordes . . .  6. WEBER .'
Quatnor, ponr instruments à cordes MOZART.
Sonate en do mineur , pour piano et violon BEETHOVEN.Tiio en mi bémol majeur , pour piano, violon et violoncelle . . . SCHUBERT. "

On pourra se procurer des billets, à partir du 31 octobre, au magasin L. Kurz,rue Saint Honoré 5.
PRIX DES PLACES :

Abonnements anx quatre séances : Amphithéâtre numéroté, 8 fr. — Parterre et
j galerie numérotés, 6 fr. — Pour pensionnats : Parterre et galerie, 4 fr. 10982

A¥Ii IMPORTANT
à notre nombreuse clientèle

A partir du 1" oetobre de cette année, les annonces cantonales
dans le

NATIONAL SUISSE
ne coûtent plus que, pour la 1™ insertion , 20 cent, la ligne.

Ponr les antres insertions : 10644
io cent, la ligne seulement.

Nous espérons que notre honorable clientèle voudra souvent profiter
de cet avantage, en insérant toujours pins régulièrement dans le Natio-
nal suisse.

Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUCHATEL - rue da Temple-Neuf 3 - NEUCHATEL

Annonces dans tons les journaux sans exception.

JACQUES KISSEIIWG
Nenchâtel, rae des Terreau n* 5, 2ms étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revnes de fin d'année.

UÊT OUVRAGE SOIGNÉ TB m76c

Un jeune homme
ayant quelque connaissance de la langue
française et ayant occupé déjà une place
de portier, cherche à se placer ailleurs
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue. En échange, il aide-
rait aux travaux de la maison et payerait
même quelque chose. Offres sous chiffre
H 11191c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

Volontaire pour Montreux ,
Un volontaire intelligent , désirant se

perfectionner dans la langue française et
possédant une bonne écriture, est de-
mandé dans une bonne maison pour
les travaux de bureau. Rétribution après
six mois révolus. Adresser offre s, copies
de certificats et références, sous chiffres
H 5852 N k MM. Haasenstein & Vogler,
| Montreux. 
j Une impoitante fabrique d'horlogerie

offre emploi à un bon

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

Jeune homme
' connaissant à fond la tonnellerie et pos-
' sédant de très bons certificats, cherche' place , tout de suite, pour se oerfection-
j ner dans la langue fran çaise. Entrée im-
I médiate si on le désire. Off.es sons chif-
I fre Ac 5077 Q à Haasenstein & Vogler,
i Bâle; 

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

Un jeune 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.
fBSBSBSÊBSBSSBÊBÊÊ SSSBSSSSSBSÊSSSBS^^SSSSSSSÊÊÊS

APPRENTISSAGES

j Un jeune homme, intelligent et se-
' rieux , pourrait entrer tont de suite, chez
j Camille Leuba, fabricant de fraises, à

Peseux, tù l'on peut s'adresser. 11170

I O n  
demande une jeune fille iLtelligente

comme

apprentie lingère
S'adresser à M="> Louise Pipy-Tschanz, à
St-Blaise. 10905



Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le vendredi
11 novembre 1898, à 2 heures, à
l'Hôtel-de-Ville de Nenchâtel .

Les communiers de Neuchâtel qai dé-
sirent se faire recevoir membres de la Com-
pagnie devront se présenter au président
à 2 heures précises.
11112 Le présid ent.

L'affaire Dreyfus léjitta coar fle cassation
Voici encore (voir la seconde feuille)

deux documents communiqués à la cour
par M. Bard, conseiller-rapporteur.

Le 11 septembre dernier, le ministre
de la guerre écrivait au garde des
sceaux :

« En réponse à votre lettre de ce joui1,
j 'ai l'honneur de vous faire connaître
qu'il n 'y a pas trace au ministère de la
guerre de la communication de pièces
secrètes en chambre du conseil de guerre
qui a condamné Dreyfus. Je n 'ai donc
aucun moyen de répondre à la question
quo vous me posez. »

Le la septembre, le lieutenant-colonel
Picquart , répondant à une demande du
garde des sceaux, lui écrivait la lettre
suivante :

« Monsieur le garde des sceaux,
J'ai l'honneur de vous adresser les

renseignements complémentaires que
vous m 'invitez à fournil* au sujet de la
communication de pièces secrètes faite
aux juges du conseil de guerre qui a
condamné Dreyfus en 1894.

Cette communication était connue de
tous les officiers ayant été môles de près
à l'affaire Dreyfus. J'en ai parlé à l'épo-
que de la communication avec les géné-
raux Mercier, de Boisdeffre et avec du
Paty, et plus tard , quand j 'ai pris la
direction du service des renseignements,
j 'en ai parlé avec le général Gonse, le
colonel Sandherr, le commandant Henry,
l'archiviste Gribelin ; enfin le greffier
Valleccalle, du premier conseil de guer-
re, m 'en a parlé également pendant l'en-
quête Dreyfus, en me disant : « N'est-ce
pas vous qui avez apporté le dossier se-
cret au colonel Maurel '. »

Toutefois, n'ayant pas été chargé moi-
même de faire la communication, je ne
puis vous renseigner que par ouï-dire
et par ce que j 'ai vu de mes yeux ; vrais
dans leur ensemble, ces détails devront
être contrôlés.

Gomment la communication a-t-elle
été faite? Sous pli fermé remis entre
les mains du président du conseil de
guerre, se trouvaient: Un pli contenant
1° les quatre pièces que j 'ai indiquées
dans mon mémoire, 2° le commentaire
écrit par du Paty. Il n 'y a pas de doute
à ce suj et.

Quand le colonel Sandherr m'a parlé
de ce dossier, en juillet 1895, il m'a dit :
« Le petit dossier qui a été communiqué
aux juges du conseil de guerre est dans
l'armoire de fer. » Quand je l'ai demandé
à Gribelin , je lui ai dit : « Donnez-moi le
dossier qui a été communiqué aux juges
du conseil de guerre et qui est dans
l'armoire du commandant Henry. » Il
m'a remis immédiatement, ct dans une
enveloppe spéciale, les... quatre pièces
avec le commentaire.

Quand j 'ai montré ce dossier au gé-
néral de Boisdeffre, il l'a parfaitement
reconnu et a demandé pourquoi il n'a-
vait pas été brûlé, comme il avait été
convenu. Le général Gonse l'a égale-
ment vu entre mes mains, et nous en
avons parlé comme du dossier commu-
niqué aux juges en chambre du conseil.

Par qui a été faite la communication "?
Je ne suis pas entièrement fixé sur la
personnne qui a remis le dossier au pré-
sident du conseil de guerre : ce peut être
moi, ce peut être du Paty. Cette hésita-
tion peut paraître étrange, elle est ce-
pendan t naturelle, parce que j 'ai eu plu-
sieurs communications à faire, et qu 'à
ce moment je ne connaissais pas l'as-
pect extérieur du dossier en question.

Où a été faite la communication ? Dans
le bureau du conseil de guerre à Paris,
et il a été ouvert en chambre du conseil.

A quel moment ï Assurément après la
clôture des débats ; car, rendant compte
de l'impression générale au ministre
pendant la délibération , je lui ai dit que
cette impression n 'était pas en faveur
de l'accusation , mais qu'au moment où
je parlais, les juges devaient être fixés
par le dossier secret. Il n 'a pas contre-
dit cette allusion ; cette version a d'ail-
leurs toujours été admise au ministère.
Cette déclaration pourrait être confirmée
par les généraux Mercier, de Boisdeffre,
Gonse, le lieutenant-colonel du Paty de
Clam, l'archiviste Gribelin et le greffier
Valleealle.

Telles sont , Monsieur le garde des
sceaux, les explications complémentaires
que j 'avais à vous fournir.

Je me permets d'insister delà manière
la plus pressante pour être admis à four-
nir les détails qu 'il est difficile dc four-
nir par écrit.

(Signé) PICQBABT. »

— Dans le « Siècle », M. Yves Guyot
dit savoir que le dossier secret de l'af-
faire Dreyfus a été brûlé il y a quelques
jours.

Si le fait est exact, il faut en conclure
que ce dossier était bien compromettant
pour l'état-major.

— M. Labori , avocat clu colonel Pic-
quart , vient d'adresser au ministre de la
guerre une lettre dans laquelle il pro-
teste hautement contre l'assertion con-
tenue dans la lettre du général Gonse à
la cour de cassation. M. Labori affirme
que le colonel Picquart a toujours dit
la vérité. Il déclare qu'il est indispensa-
ble que son client puisse connaître les
affirmations du général Gonse et y ré-
poudre. En conséquence, M. Labori de-
mande de nouveau l'autorisation de com-
muniquer avec son client.

Crète
L'amiral Pottier a informé le gouver-

neur que les amiraux assumeraient le 4
novembre le gouvernement de la Crète,
jusqu'à l'arrivée du nouveau gouver-
neur. Les amiraux invitent le gouver-
neur à ordonner à tous les fonctionnai-
res musulmans de remettre leurs servi-
ces aux fonctionnaires désignés par les
amiraux. Le gouverneur a demandé des
instructions à la Porte.

Afrique
Les Italiens ayant sommé le sultan de

Raheita (à l'extrémité sud de la mer
Rouge) de fournir quelques explications
de nature politique, le sultan a fait tirer
sur l'escorte de l'envoyé italien. Quatre
soldats ont été tués. Les Italiens ont ri-
posté et tué des membres de la famille
du sultan. Ce dernier aurait dû se réfu-
gier à Obock.

NOUVELLES POLITIQUES
— M ¦ ' .¦¦:

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — Samedi, le
Conseil national a discuté l'arrêté con-
cernant la route du Klausen et, après
quelques critiques formulées par MM.
Zschokke et Scherrer-Fûllemann, accor-
dé aux cantons d'Uri et de Glaris la
subvention supplémentaire de 1,477,200
francs, ce qui constitue une majoration
de 80 % sur les devis primitifs.

Il a écarté le recours von der Muhle
(taxe militaire) et liquidé différentes pe-
tites affaires de chemins de fer, entre
autres Fribourg-Morat, Saignelégier-
Glovelier, etc.

— Le Conseil des Etats a admis le re-
cours'Weber, un maréchal de la remonte
qui a été blessé par un coup de pied de
cheval et auquel le Conseil fédéral avait
accordé une indemnité de 1,000 francs,
tandis qu'il réclamait 2,000 fr. Le Con-
seil a fait droit à sa demande malgré
l'opposition de M. Muller.

— La session sera close probablement
jeudi.

SAINT-GALL. — La « Bischofszeller
Zeitung » raconte qu'un gros scandale
vient d'éclater à St-Gall. Un contribua-
ble de cette ville aurait payé ses impôts
pendant une série d'années sur 12,000
francs de fortune seulement, alors que
cette dernière s'élevait en réalité à
250,000 francs. Le contribuable fautif
devra maintenant payer les impôts ar-
riérés et acquitter une forte amende.

Funiculaire Echse-PIah
Le public est prévenu qu'à partir du 1" novembre prochain,

le âé part des trains aura lieu tous les quarts d'heure. L'horaire i
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.
H082 Conseil d'administration. \
_

XXXX3C3CXX_J«C__CXX3wCX30oC_-loC3C3C3C3Cjfa-_R -A-:N-r> ious /es j our!t} carie du }£,

Restaurant fln Faucon joz bim Trtie- • ; &HUMiuuiumj -u 1UUUUU Dîners et soupers a la Jr
Entrée par la oonr, à gauohe carte et à prix f ixe. fj

—MSMr̂  Grande salle pour repas SI
de noces, banquelsdesociétés. G

Se re commande, 11192 U,

Joies GLIMER-GABEREL. JfR
On demande à louer an pins lot

un magasin
sitné an centre de la ville. — Adresser les offres sons chiffres H 11113 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Position stable est offerte
dès le 1" 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 conrant.

Adresser offres écrites dans les deux langues et prétentions sous chiffre H 11000 N
à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Grande Brasserie de la Métropol*
Ce noir, a 8 '/a beures

GRAND CONCERT
donné par les renommées ;

SŒURS BERTSGHIN
Iodler saisses. 11030

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

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

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

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

pectus.
Travanx administratifs.
Jonrnanx , Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRiVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S
Le soussigné se recommande toujours

aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services, ponr des 11125c

nettoyages de maisons
appartements, magasins, bureaux , etc.,
nettoyages de parquets. Déménagements,
battage de tapis, etc. Travail conscien-
cieux et prix modérés. — S'adresser à
M. Mfiyrat. Beaux-Arts 3, 4me étage.

Bonnes leçons de piano
S'adresser à M110 H. Perret , avenue da
Premier-Mars 2. 10149c

rj r7%.mmttkOkmK"&& A__crxA,_c"__k_tk__eH_xA c-a^a

SALONS LÉOPOLD-ROBERT S
G — S
| Cours (le tenue et ie danse 5
t de M. L'. Matthey-Gentil i0392 î

• Ouverture des cours : 29 octobre •§ _

Ëf  

renseignements et inscrip- Jr
s'adresser au magasin de V
te de M. Sandoz-Lehmann. ¦>

______vê___ _̂_____n_\

B. KUFFËR^BLOCH
Coq-d'Inde 84. 1C654

LOTERIE
la Société de magique de la sec-

tion de tempérance da district de
Boudry, fondée tout récemment, se
trouve en ce moment chargée de frais
par l'achat d'instruments. Dans le but
d'être aidée dans ces paiements, elle se
propose de faire une loterie prochaine-
ment tt prie les abstinents et les amis
de la Société de bien vouloir lui venir en
aide. L?s dons les plus petits , tant en
lots qu 'en argent , seront les bienvenus,
et peuvent être remis ch z MM. François
Barbier, à Bondry ; Henri Braillard , à Be-
vaix ; Louis Baibier , à Cortaillod ; Jules
Walt, k Saint Aubin.

On peut se procurer des billets chez
M. Beniiy. à Bondry. 11005M110 J. Rœsli

6 Quai du Mont-Blanc 6
Montage de travaux de broderie,

façon de rideaux , literie et couvre-pieds,
garnitu re de toilette et lit d'enfant, four-
nitnrt s ponr tous ced travaux. 11168

A VENDRE
plusieurs ouvrages fantaisie

tout montés

TOURNÉES VAST

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 Va h> Rid™ : 8 h.

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

Un des plus grands succès de la
Gomédie-Fran çaise,

FROUFROU
_Pièoe eaa. 5 actes

de MM. MEILHAG et HALÉVY

101me Représentation de la Tournée

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'nsage.

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour la table. S'informer du
n° 8316 au bnrean Haasenstein & Vogler.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise Evanplipe Neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

SESSiONlT SYNODE
XXVme Anniversaire

de la
FONDATION DE L'ÉGLISE

Lundi 31 octobre , 2 Va heures du soir,
Grande Salle, Séance d'ouverture.
8 henres dn soir, Temple du Bas ,

Culte commémorât!!
avec célébration de la Sainte-Cène.

Mard i 1« novembre, à 8 Va heures du
matin, Grande Salle, 11166

Séance du Synode
10 </ J heures dn matin , Culte & la

Collégiale (consécration de quatre
candidats).

3 Va henres du soir, Grande Salle, |
Séance da Synode.

8 henres da soir. Grande Salle, Con- i
férenoe des délégués étrangers. 1

Le sermon de consécration â la Collé- j
giale sera annoncé par le son des cloches. I

Les séances du Synode sont publiques, i

Sociét é félérale 4e Sous-Officiers I
SECTION DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Hardi 1" novembre 1S9S

k 8 ,/ t henres dn soir
au local , café Strauss, 1« étage
11194 Le Comité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ecoles. — Voici quelles sontles réfor-
mes les plus récentes introduites dans
les écoles de diverses localités de la
Grande-Bretagne.

La gratuité de toutes les écoles placées
sous le contrôle du conseil de la com-
mune. Suppression de tout paiement
pour acquisition de livres, etc. Aug-
mentation du salaire des régents et du
salaire des surveillants.

Aménagement de vastes halls dans les
bâtiments scolaires . Construction de
nouveaux bâtiments d'école là où les
édifices existants sont insuffisants ou
mal construits.

Plans et illustrations instructifs pla-
cés dans les classes.

Etablissement de bains avec école de
natation dans les bâtiments scolaires.
Abolition des leçons à domicile. Dimi-
nution du travail imposé aux maîtres
pour que ceux-ci consacrent du temps à
l'augmentation de leurs connaissances.
Acquisition de lanternes magiques, prin-
cipalement destinées à l'enseignement
de la géographie. Visites régulières de
médecins oculistes dans les écoles. Re-
présentations théâtrales offertes aux élè-
ves auxquels elles sont nécessaires, lors-
qu 'ils étudient la vie, des auteurs tels
que Shakespeare, Molière, Beaumarchais,
etc. ; ces représentations sont payées par
la caisse publique. Réduction du nombre
des élèves dans les classes. Une période
d'un certain nombre de jours affectée au
campement des élèves — appartenant
aux localités industrielles — sur le litto-
ral de la mer.

Enquêtes permanentes sur les enfants
manquant de nourriture en hiver ; ali-
mentation fournie à ceux de ces enfants
qui fréquentent l'école.

Parmi les localités qui ont réalisé
quelques-unes des réformes précitées,
c'est ainsi que s'exprime le « Fabian »,
on trouve VVilsden, Yeadon, Carlisle,
Bolton , Tottenham , Rocdale, Long Ea-
ton , Darlington , Bradford , etc.

Les promoteurs de ce mouvement pré-
senteront, dans la prochaine législation,
de nouveaux projets, afin d'obtenir la
gratuité permanente de la nourriture et
du vêtement pour les enfants apparte-
nant à des parents pauvres. Ils deman-
deront que les écoles soient placées di-
rectement sous le contrôle du publie, et
que toutes les branches d'enseignement,
y compris les hautes études, universités
et écoles techniques, soient gratuitement
accessibles à tous.

Rentes viagères. — Le Musée social,
à Paris, dans une fête donnée sous le
patronage et en présence du président
de la République, le 3 mai 1896, a dis-
tribué à de vieux ouvriers de l'industrie
29 livrets de rente viagère de 200 francs.
De même, à la fin du présent mois d'oc-
tobre, seront distribués à de vieux ou-
vriers de l'agriculture 35 livrets de rente
viagère de 200 francs accompagnés
d' une médaille commêmorative. Mais
afin d' éviter des déplacements fatigants
et inutiles à des lauréats tous d'un grand
âge, il a été décidé, par le comité de di-
rection clu Musée , que les titres dc rente
et les médailles seraient adressés indi-
viduellement et à domicile à chacun des
titulaires.

La peste à Vienne. — Les journaux
viennois contiennent encore d'assez cu-
rieux détails concernant les derniers
moments du docteur Muller. Quelques
heures avant sa mort , il dicta à la garde-
malade une lettre destinée à ses parents.
La garde, à son tour, la dicta à une infir-
mière qui se tenait au dehors du pavil-
lon d'isolement.

Dès que le docteur Muller se fut mis
au lit, le docteur Pœch , qui l'avait ac-
compagné dans son voyage d'études aux
Indes, prit le service à sa place. Lors-
qu 'il eut constaté le décès de son con-
frère et ami, il l'enveloppa , avec l'aide
de la religieuse, dans un drap enduit
d' une solution de sublimé. Un cercueil
était tont prêt. Le corps y fut déposé sur
uu lit de copeaux trempés dans une so-
lution antiseptique. La fermeture hermé-
tique s'obtenait au moyen de vis. Le
cercueil fut ensuite entouré d'une enve-
loppe également désinfectée, puis placé
dans un second cercueil de plomb qui
fut porté au dehors pour être soudé.

Ces jours derniers, la panique avait
repris en ville, au bruit répandu , on ne
sait comment , que deux rats infectés
s'étaient échappés du laboratoire et
avaient cherché un refuge dans leségouts
du onzième arrondissement. On avait
officiellement démenti la chose, qui pou-
vait être d'autant plus inquiétante qu 'on
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a maintes fois observé que lés rats at-
teints de la peste étaient les véritables
précurseurs d'une grande épidémie .

Ce qui donne pourtant à croire que
tout n'est pas pure fantaisie dans cette
histoire, c'est que l'autorité compétente
a ordonné des recherches dans les égouts.
On_ a retrouvé, quelques cadavres de rats
et il a été décidé de chasser dans tout
le système d'égouts une grande quantité
d'eau sous haute pression, de manière à
noyer les rongeurs et à entraîner au loin
leurs cadavres.

CANTON DE NEUCHATEL

Forêts. — M. Joseph Jacot-Guillarmod
a été nommé inspecteur forestier du Ile
arrondissement, en remplacement de M.
Paul de Coulon.

Œuvre missionnaire. — Un de nos
jeunes compatriotes, M. Charles Mat-
they, maître à l'Ecole normale de Pe-
seux, vient de partir pour Madagascar,
répondant à l'appel de la Société des
missions de Londres, qui cherche pour
diriger ses écoles malgaches un person-
nel de langue française.

Colombier. — Jeudi, 64 retardataires
de landsturm étaient attendus en caserne
pour un exercice de tir. A deux heures
de l'après-midi, comme on pensait les
voir arriver, le petit état-major chargé
de la conduite des exercices vit appa-
raître un landsturmien , mais un seul !
63 soldats manquaient à l'appel.

Le retardataire présent se trouvait de
ce fait avoir à sa disposition , pour exé-
cuter ses tirs réglementaires : 1 capitaine-
adjudant , 1 capitain e, 1 premier-lieute-
nant , 1 fourrier, 1 sergent, 2 caporaux,
1 trompette et i infirmier.

Sans commentaires, ajoute le « Cour-
rier du Vignoble », qui raconte le fait

Rochefort. — Jeudi matin , dit le
« Courrier du Vignoble» , un cycliste des-
cendant à une forte allure le village de
Rochefort , renversa un homme d'un cer-
tain âge déjà qui, dans sa chute, s'ar-
rangea passablement mal la fi gure. Le
cycliste descend aussitôt de machine, re-
lève sa victime, lui présente ses excuses
et lui dit de fixer lui-même la somme
qu'il réclame comme dommages-intérêts
pour les frais que pourrait lui occasion-
ner un traitement médical.

Quelle ne fut  pas la surprise du sports-
man et l'hilarité de quelques spectateurs
quand l'homme — un bon Bernois —
lui répond sans sourciller:

«Flinfzig Rappen!» (cinquante centi-
mes).

Le cycliste lui remet une petite somme,
et notre homme s'en va tout content de
l'aubaine.

Ponts-de-Martel. — Samedi matin ,
aux environs de huit heures, retentissait
sur le marais, en face des Ponts, un
coup de feu révélant la présence des
chasseurs. Bientôt l'on vit apparaître ,
sortant du milieu du taillis, un superbe
lièvre ayant deux chiens à ses trousses et
qui, rapide comme une flèche , arrivait
en ligne droite sur le village. Lorsqu 'il
eut atteint le pied du mur dc soutène-
ment qui longe la rue de la Promenade
et qui mesure bien 1,3 mètre de hauteur,
il bondit sur la route , se reconnut quel-
ques secondes, fit un saut à droite, puis,
aussitôt escorté d'une suite sans' cesse
grandissante de gamins et même de
grandes personnes, gagna le bas des
Ponts, remonta ensuite la Grande Rue
et finalement réussit à trouver un pas-
sage qui lui permit de se réfugier dans
la forêt.



CHRONIQUE LOCALE

Jubilé da l'Eglise indépendante.
C'était hier que la paroisse de Neu-

châtel célébrait le jubilé des 25 ans de
sa fondation. Plusieurs cultes ont été
consacrés à la célébration de cet anni-
versaire. Lo matin au catéchisme, on re-
mettait aux enfants une carte-souvenir
portan t les photographies des trois pas-
teurs de la paroisse actuellement en fonc-
tions, tout cn leur racontant los faits qui
ont amené le fondation de l'Eglise indé-
pendante. A 10 3/., h., au Temble du Bas,
M. S. Robert prononçait un sermon de
circonstance devant un auditoire plus
nombreux encore que d'habitude. Mais
c'est le culte du soir qui a été tout spé-
cialement consacré à la commémoration
des événements de 1873. A 8 heures, la
grande Salle des Conférences était bon-
dée, regorgeant même dans les vestibu-
les et sur les escaliers, au moment où M.
le professeur Monvert , président du con-
seil d'Eglise, ouvrait la séance. Il nous
rappelle très brièvement toutes les béné-
dictions dont notre Eglise a été l'objet
pendant ces 25 dernières années, béné-
dictions qui agrandissent singulièrement
notre responsabilité de chrétiens. M.
Monvert salue dans l'assemblée deux
hommes qui ont tout spécialement con-
tribué à la fondation de l'Eglise indé-
pendante à Neuchâtel : M. Frédéric Go-
det, ancien pasteur et ancien professeur
de théologie, et M. Robert-Tissot, pas-
teur il y a 25 ans déjà et qui, encore au-
jourd'hui, est en pleine activité.

M. F. de Perregaux prend ensuite la
parole en qualité de député au premier
synode de l'Eglise indépendante. Il re-
trace en quelques mots l'histoire des an-
nées agitées qui ont précédé la crise de
1873, des attaques du matérialisme et du
rationalisme dirigées par MM. Vogt et
Buisson contre l'autorité de la Bible et
la divinité de Jésus-Christ et repoussées
dans de vigoureuses conférences par les
défenseurs de l'Evangile. Puis suit le
projet de revision de la loi ecclésiasti-
que de 1848 qui fut soumis à la votation
du peuple suivant le désir de plus de
5000 citoyens, et qui fut adopté à une
majorité de 16 voix. Cette nouvelle loi
ecclésiastique de 1873 fut funeste à l'an-
cienne Eglise neuchâteloise. Elle stipu-
lait que l'Eglise nationale appartient à
tous et qu'on en fait partie par le fait de
sa naissance. Chacun, par conséquent,
peut y prêcher ce qu'il veut, aucune con-
fession de foi ne règle sa doctrine, tou-
tes les opinions ont droit de cité dans
l'Eglise. La Faculté de théologie est sous
la direction de l'Etat , qui lui donne ses
professeurs. M. de Perregaux nous dit
comment, en face de cette loi, il est ar-
rivé à la conviction que la séparation
était nécessaire et comment il a dès lors
coopéré à la fondation de l'Eglise indé-
pendante.

M. Robert-Tissot, pasteur, nous ex-
pose ensuite la formation de la paroisse
indépendante de Neuchâtel à laquelle il
a participé comme pasteur. L'initiative,
à ce qu'il nous raconte, est du reste par-
tie des membres laïques de l'Eglise. Im-
médiatement après la votation , plusieurs
d'entre eux, en effet, se rendant compte
qu'il leur était impossible de se soumettre
à la nouvelle loi, se réunirent chez M. Ed.
de Pury-Marval pour discuter les mesu-
res à prendre. Quelques j ours après, 120
personnes, à l'Oratoire des Bercles, sous
la présidence de M. Ch. Favarger, agitè-
rent de nouveau la question de la sépa-
ration. Le débat était très chaud, les uns
parlent pour la séparation, d'autres con-
tre. M. Robert-Tissot nous donne les
noms des uns et des autres. On se sépare
sans arriver à une conclusion. Le 23 sep-
tembre, nouvelle assemblée qui discute
sur une déclaration rédigée par M. H.
Jacottet. Cette déclaration affirme que,
l'Etat ayant dissous l'Eglise nationale et
l'ayant remplacée par une institution ci-
vile et politique au sein de laquelle
chacun peut prêcher ce qu'il veut, il est
urgent de s'associer, en dehors de cette
institution , en une Eglise nationale évan-
gélique dans laquelle entreront tous
ceux qui feront profession d'une foi
chrétienne. Après discussion, 40 signa-
tures adhèrent à cette déclaration et
forment le noyau, bien chétif , de la pa-
roisse indépendante cle Neuchâtel. Ce
noyau grandit rapidement; trois jours
après déjà avait lieu la première réu-
nion de membres fondateurs de la pa-
roisse de Neuchâtel qui demandèrent à
leurs anciens pasteurs, qui ne voulaient
pas entrer dans l'organisation ecclésias-
tique de l'Etat , de devenir' les pasteurs de
la nouvelle Eglise. MM. Junod , Wittnauer
et Robert-Tissot acceptèrent cette invita-
tion, et dès lors la nouvelle Eglise était
fondée sur les ruines de l'ancienne. Une
lettre imprimée fut adressée à tous les
habitants de Neuchâtel, les engageant à
adhérer à l'Eglise indépendante ; des lis-
tes d'adhésion furen t déposées dans
quelques magasins de la ville ; bref , la
paroisse s'agrandit rapidement: au bout
de trois mois elle comptait déjà 180 élec-
teurs, le caissier avait déjà reçu 25,358
francs, et 56 catéchumènes suivaient
l'instruction religieuse.

L'Eglise s'organisa rapidement, nom-
ma ses autorités et disposa son horaire
des cultes à peu près comme il l'est en-
core aujourd'hui. M. Robert-Tissot
adresse lin souvenir ému à ses collègues
d'alors, auxquels il a seul survécu , et il
termine par los vœux quo Dieu vivifie
de plus en plus notre. Eglise, que son
Saint-Esprit demeure au milieu d'elle et
dans chacun de ses membres.

M. H. Jacot monte ensuite à la tribune
comme membre du premier collège d'an-
ciens de notre paroisse. Il adresse un
chaleureux merci à tous les fondateurs
de notre Eglise, tout spécialement à M.

Frédéric Godet, aux pasteurs et aux pro-
fesseurs en théologie, qui ont renoncé à
des positions acquises pour entrer dans
la nouvelle Eglise et pour y devenir des
colonnes vivantes. Si plusieurs d'entre
eux sont morts maintenant, cependant
leurs œuvres les suivent, abondamment
bénies par le Seigneur ; à Lui soit toute
la gloire du bien que notre Eglise a
peut-être pu faire.

Enfin M. L. Ramseyer se fait l'inter-
prète de tous les membres de l'Eglise en
exprimant les sentiments qui doivent
remplir nos cœurs, sentiments d'humi-
liation, de reconnaissance et de joie. Il
remercie, pour terminer, les pasteurs ac-
tuels du travail qu'ils accomplissent, et
rend un touchant témoignage à leur ac-
tivité infatigable et à leur fidélité.

B est 10 heures moins quelques mi-
nutes lorsque se termine cette longue
séance si pleinement réussie, qui laisse
un souvenu' béni à tous les assistants et
au cours de laquelle les orateurs ont su
éviter avec un tact si parfait tout ce qui
aurait pu blesser ou tourner à la glori-
fication de l'œuvre humaine. G....

Vandalisme. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, on a enlevé l'une des
enseignes en marbre qui se trouvent à
l'entrée de l'hôtel du Faucon. ,„ *«$
5f Aérostation. — Le ballon descendu
vendredi à Chaumont contenait , paraît-
il, non un frère de M. Spelterini , mais
M. Baud, aéronaute de Lausanne, qui a
fait enregistrer pour cette ville son ballon
à la gare de Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

L'affaire Dreyfus M la cour île cassation
Paris, 29 octobre.

L'audience de la cour de cassation est
ouverte à midi, au milieu du plus grand
calme.

Me Mornard reprend sa plaidoirie, et
soutient que le bordereau n'est pas de
l'écriture de Dreyfus.

Il met au défi que l'on puisse prouver
que Dreyfus soit l'auteur du décalque de
l'écriture d'Esterhazy. Cette histoire du
décalque est une invention d'Esterhazy.
C'est une hypothèse absolument invrai-
semblable.

Me Mornard entre dans de longues ex-
plications pour prouver ou bien qu 'il y
a eu décalque et que l'auteur ne peut pas
en être Dreyfus, ou bien qu 'il n 'y a pas
eu décalque et que l'auteur du bordereau
est Esterhazy lui-même. Tous les experts
entendus devant la cour d'assises sont
unanimes sur ce point.

Quan t à l'honneur de l'armée, il n'est
pas en cause. Un conseil de guerre peut
aussi bien se tromper que les juges ci-
vils, sans que son honneur ait à en
souffrir.

Me Mornard critique la façon dont a
été menée, par le général de Pellieux,
l'enquête contre Esterhazy, acsusô d'être
l'auteur du bordereau. Il Ht une lettre du
général Zuiiinden au ministre de la jus-
tice, suivant laquelle M. du Paty de Clam
se serait rendu coupable de fautes gra-
ves dans le but de sauver Esterhazy.
Pourquoi sauver Esterhazy s'il n'était
pas coupable ?

Quant au conseil qui a jugé Esterhazy,
il a été influencé par le réquisitoire du
commissaire du gouvernement , qui a
affirmé la culpabilité de Dreyfus. M6 Mor-
nard rappelle enfin la mise à la réform e
d'Esterhazy.

Il montre quelles étaient les inquiétu-
des d'Esterhazy au moment où celui-ci
passa devant le conseil de guerre, et rap-
pelle la lettre qu 'Esterhazy écrivit à un
général pour le remercier de l'avoir
sauvé. Les inquiétudes d'Esterhazy re-
commencèrent lorsqu 'il fut traduit de-
vant un conseil d'enquête. Il télégraphia
alors à son avocat , M0 Tézenas, de venir
le défendre.

Me Mornard insiste sur ce fait que
l'auteur du bordereau n 'est certainement
pas un officier d'état-major, ajoutant
qu 'il aurait été extrêmement difficile à
Dreyfus de se procurer les documents
mentionnés dan s le bordereau.

M6 Mornard ne fait en somme que dc
plaider la culpabilité d'Esterhazy ou
d'un autre, tout en affirmant en tout cas
l'innocence absolue de Dreyfus.

L'avocat nie les prétendus aveux de
Dreyfus, qui sont une légende ; et , s'a-
dressant au cœur des magistrats, il leur
demande s'ils ne sentent pas, dans les
accents du condamné qui crie son inno-
cence sans se lasser jamais , qu 'il y a
autre chose qu'une comédie hypocrite.
Il termine en disant: «Il appartient à la
com' de faire la lumière, que nous vou-
lons éclatante, et c'est l'âme confiante et
rassurée que je m'en remets à vous du
soin d'accomplir cette mission. »

Quelques applaudissements se font
entendre. Le président annonce que la
cour se retire pour délibérer.

Paris, 29 octobre.
La cour de cassation a rendu

son arrêt à 5 heures 15. La cour
déclare recevable la demande en
revision et dit qu'il sera procédé
par elle à une instruction sup-
plémentaire. Elle ajoute qu 'il n'y
a pas lieu de statuer quant à pré -
sent sur la suspension de peine
demandée par le procureur gé-
néral. Aucun incident ne s'est
produit.

Les délibérations de la cour de cassa-
tion n'ont pas duré moins de trois heu-
res et demie. C'est dans le plus grand

calme que le public de l'audience atten-
dait dans la salle l'arrêt de la cour. Pen-
dant la suspension de l'audience, le pu-
blic a envahi les couloirs du Palais. On
remarque la présence de M. Jules Guérin ,
qui se promène et cause avec plusieurs
antisémites.

A mesure que l'heure avance, le pu-
blic devient de plus en plus anxieux. Il
ne se produit aucune manifestation à la
sortie de la cour.

Berne, 29 octobre.
Le synode scolaire cantonal a adopté

la motion suivante : Le Conseil d'Etat
est invité à réorganiser l'instruction
professionnelle des instituteurs et des
institutrices des écoles primaires sur
ces bases : 1. L'instruction profession-
nelle des instituteurs est divisée en
cours pratiques et en cours théoriques.
2. L'instruction préparatoire comprendra
un cours de 3 ans qui aura lieu à
l'école préparatoire des instituteurs ou à
l'école supérieure. Daus l'école des ins-
tituteurs, l'éducation professionnelle
sera complétée par un cours d'une an-
née. 3. L'école des instituteurs de Hof-
wyl sera transférée à Berne ; l'internat y
sera supprimé.

Le gouvernement est prié de s'occuper
au plus vite de cette motion sans pren-
dre en considération la subvention fédé-
rale.

Paris, 29 octobre.
M. de Freycinet s'est rendu cette

après-midi à l'Elysée. M. Faure a insisté
pour qu 'il accepte le ministère de la
guerre. A la suite de cette entrevue, M.
de Freycinet reprendra les pourparlers
avec M. Dupuy.

— M. de Freycinet a accepté cn prin-
cipe le portefeuille de la guerre. M. Pey-
tral a refusé le portefeuille des colonies,
en alléguant des raisons de santé.

Paris, 29 octobre.
Le groupe des députés antisémites

adresse au pays un manifeste très vio-
lent, concluant qu'il faut délivrer le gou-
vernement républicain des influences
juives qui le perdent , et délivrer la
France du joug juif.

Paris, 29 octobre.
L'Agence Havas publie la note sui-

vante :
« Il est absolument faux qu'un ordre

quelconque de Paris ait prescrit au com-
mandant Marchand de quitter Fachoda
et de venir au Caire. Le commandant a
agi de son propre mouvement. »

— L' « Eclair » dit qu'en retour du
départ du commandant Marchand de Fa-
choda, l'Angleterre accordera théorique-
ment un accès à la France sur le Nil.

— Le « Temps », parlant du comman-
dant Marchand , dit que l'on ne sait, à
son sujet, actuellement, que trois choses :
c'est que le commandant Marchand a
quitté Fachoda de sa propre initiative ;
qu'il y a laissé le capitaine Germain avec
deux officiers , deux sous-officiers et 150
tirailleurs sénégalais, pourvus de vivres
et de tout le nécessaire; enfin , que le
commandant quittera Khartoum aujour-
d'hui.

Rome , 29 octobre.
On télégraphie de Massaouah à l'agence

Stéfani, que le commissaire italien dans
l'Assab avait ordonné au sultan de
Rheita , protégé par l'Italie, dc venir
conférer avec lui, Le sultan, après avoir
consenti, s'est enfui nuitamment pour
une destination inconnue. Le lendemain
matin , quelques membres de la famille
du sultan ont attaqué l'escorte envoyée
do Abbas par le commissaire. Un ascari
et quatre indigènes ont été tués. L'ordre
a été immédiatement rétabli à la suite
de la déposition du sultan fugitif et de
la nomination à sa place du vizir déjà
désigné comme son successeur.

Berlin , 29 octobre.
Daus les élections des électeurs du

premier degré pour le Landtag dans le
premier arrondissement, 1040 électeurs
libéraux et 124 conservateurs ont été
élus.

Bâle , 30 octobre.
L'assemblée du parti socialiste suisse

a eu lieu à Bâle samedi ct dimanche.
L'Union Socialista Italiana demande

à pouvoir faire une déclaration. Celle-ci
tend au rétablissement du droit d'asile
en Suisse, et exprime au parti socialiste
suisse ses meilleurs remerciements pour
les démarches qu 'il a faites dans ce sens.

Après avoir liquidé quelques affaires
d'ordre intérieur, l'assemblée décide, en
ce qui concerne l'emploi du fonds de la
presse de donner à la petite presse du
parti un subside de 200 fr., de faire remise
au « Volksrecht » d'une somme de 500
fr. qui lui avait été prêtée, et de faire
un nouveau prêt de 500 fr. contre garan-
tie. Elle décide en outre d'appuyer le
« Vorvierts » , de Bâle, en prenant 40
bons de participation dc cinq francs.

M. Seidel présente ensuite le rappor t
sur l'attitude du parti socialiste vis-à-
vis de la double initiative. Après une
discussion animée, l'assemblée vote une
résolution en faveur de la représen-
tation proportionnelle pour les élections
au Conseil national. L'assemblée décide
ensuite, sur la proposition du comité
directeur , que le parti socialiste parti-
cipera à l'enquête organisée par la so-
ciété du Grutli sur la révision de la loi
sur les fabriques.

En ce qui concerne la taxe militaire
et la suppression dc la police politique,
l'assemblée décide d'adhérer aux déci-
sions prises par l'assemblée des délégués
du Grutli. Elle décide, par 25 voix con-
tre 8, de retirer l'exclusion prononcée
contre M. Moor. Elle décide, en outre,
de publier un manifeste à l'occasion des

prochaines élections du Conseil natio-
nal.

Le prochain congrès aura lieu à
Granges.

Paris, 30 octobre.
M. Dupuy a été reçu hier soir à neuf

heures par M. Faure. Il a mis le prési-
dent dc la République au courant de ses
démarches.

M. Dupuy espère aboutir aujourd'hui
dans sa tentative de constituer un mi-
nistère,

M. Dupuy a rendu visite ce matin à
MM. Sarrien , Bourgeois et Constans. D
s'est rendu cette après-midi chez MM. de
Freycinet et Lockroy pour avoir leur
réponse.

On parle de M. Guérin pour le porte-
feuille des travaux publics.

M. Jules Legrand succéderait à M.
Mougeot, Le successeur de M. Vallé se-
rait désigné ultérieurement.'

M. Dupuy a déjeuné aujourd'hui chez
M. Leygues. En sortant, il est allé chez
M. de Freycinet, où il est arrivé vers
2 h. 30. Leur entretien a duré une heure
et demie.

M. Dupuy reverra demain M. de Frey-
cinet. On croit qu'il offrira le portefeuille
de la justice à M. Constans.

M. Dupuy verra encore ce soir MM.
Peytral et Lockroy.

On assure que M. Dupuy est absolu-
ment décidé à constituer le cabinet,
même si certains concours lui faisaient
défaut.

Paris, 30 octobre.
Les journaux révisionnistes accueil-

lent l'arrêt de la cour de cassation par
des cris de victoire. Ils expriment la
conviction que rien ne pourra plus em-
pêcher que l'innocence de Dreyfus soit
hautement proclamée. Ils estiment que
l'arrêt est de nature à réconcilier tous
les Français respectueux de la justice.

Les journaux an tirevisionnistes atta-
quent violemment l'arrêt de la cour. Le
« Gaulois » et « l'Eclair » disent que la
revision n'est nullement certaine.

Le « Figaro » annonce qu 'Esterhazy a
été rayé des cadres de la Légion d'hon-
neur.

Paris, 30 octobre.
Le capitaine Baratier a quitté Paris

dans la soirée, allant s'embarquer à Mar-
seille pour l'Egypte, afin de porter au
commandant Marchand les ordres du
gouvernement français.

— Le «Temps» dit que le commandant
Marchand attendra au Caire les instruc-
tions du gouvernement français.

Vienne , 30 octobre.
L'infirmière Pécha est morte cette

nuit à deux heures et demie.

La Canée, 30 octobre.
Le mauvais temps et le manque de

transports ont fait suspendre l'évacua-
tion des troupes ottomanes.

Jérusalem , 30 octobre.
L'empereur et l'impératrice d'Allema-

gne ont quitté, hier matin à 6 h. et de-
mie, leur campement de tentes près de
Babel-Wadi, et sont arrivés à cheval en
excellente santé, à leur campement de
tentes, près de Jérusalem. A 3 h. et de-
mie de l'après-midi, ils sont entrés à Jé-
rusalem par la porte de Jaffa et ont vi-
sité l'église du St-Sépulcre, puis l'église
du Sauveur, nouvellement construite, où
une allocution a été prononcée par M.
Bosse, ministre des cultes de Prusse.

Le soir, le couple impérial a reçu , au
consulat allemand , le corps consulaire,
les notabilités turques, le patriarche et
le clergé.

Ce matin , les souverains ont assisté
au service divin dans l'église évangéli-
que protestante à Bethléem, puis ils ont
visité l'église de la Nativité. Le temps
n 'a pas cessé d' être très beau.

Washington , 30 octobre.
Le bruit cour t, et nous le reproduisons

sous toutes réserves, que les Etats-Unis
ayant décidé de retenir toutes les Philip-
pines, la commission de paix devra dis-
cuter immédiatement la compensation
qu'on donnera à l'Espagne. Le gouver-
nement américain a présenté sa solution
comme un ultimatum. On assure qu 'il ne
prendra pas les dettes à sa charge.

AVIS TARDIFS

TENTE DE BOIS
mercredi 2 novembre, la corpora-

tion de Saint-Martin , de Cressier, vendra
anx enchères publiques le bois suivant,
situé dans ses forêts de la Jeune-Côte et
de la Grande-Côte :
Environ 100 plantes de sapin ponr échalas

et bois de construction ,
3000 fagots,

9 stères foyard ,
6 stères sapin,
2 tas de perches,̂  ^Le rendez-vous des amatenrs est à

9 '/î henres, à Enges.
Cressier, le 29 octobre 1898. 11197

La Commission.
K __¦¦¦ ¦¦ mm ¦'¦ ' ——•***
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Berne , 31 octobre.
Aujourd'hui s'est réunie à Berne ras-

semblée des délégués du parti radical
démocratique suisse ; 227 délégués y re-
présentaient 18 cantons.

Touchant l'unification du droit , elle a
adopté à l'unanimité une résolution re-
commandant un vote affirmatif le 13 no-
vembre.

Touchant l'élection du Conseil fédéral
par le peuple et du Conseil national par
le système proportionnel, M. Brosi, rap-
porteur , propose de voter la résolution
suivante :

1. Nous recommandons à nos amis poli-
tiques de ne prêter leur appui ni à l'une,
ni à l'autre des deux initiatives, et de
refuser leur signature à toutes les deux.
2. Pour le cas où ces initiatives amène-
raient une votation populaire, nous re-
commandons le rejet.

Vis-à-vis de cette résolution , M. Le-
gler, conseiller d'Etat, de Glaris, pré-
sente une motion d'ordre, proposant de
ne pas entrer en matière aujourd'hui
dans la discussion do fond de la question
de la double initiative, et de convoquer
daus ce but ultérieurement, après que
les associations cantonales du parti au-

ront pris position, une assemblée de dé-
légués spéciale.

< En ce qui le concerne personnellement,l'orateur se prononce pour l'élection di-
recte du Conseil fédéral , mais contre
l'élection du Conseil national d'après le
système de la représentation proportion-
nelle.

Cette motion d'ordre, appuyée par
MM. Wettstein , de Zurich , Soguel, de
Neuchâtel , et Bielmann , de Fribourg ,
est adopté par 109 voix contre 77.

Paris, 31 octobre.
Dimanche soir, au banquet de clôture

du 21me anniversaire de l'Union des so-
ciétés de gymnastique, M. Staufs, délé-
gué suisse, a apporté le salut fraternel
des gymnastes suisses et présenté en
leur nom une coupe en argent.

La Canée, 31 octobre.
Hier soir, les musulmans ont répandu

le bruit qu'une dépêche du sultan don-
nait contre-ordre au départ des troupes
turques. Le vice-amiral turc confirmait
ce bruit.

Pékin , 31 octobre.
Les individus qui avaient insulté des

Anglais ont été punis ; les soldats qui
avaient attaqué quelques Anglais ont été
déplacés et un officier a été destitué.

Satisfaction ayant été accordée à la
réclamation des ministres, la situation
est plus calme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Danoyer-Chiffelle et sa lamille,
Monsienr Lonis Kiehl et sa famille, à Va-
langin, ont la douleur de faire part à
lenrs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher frère et parent,

Monsieur ALEXIS CHIFF ELLE ,
qne Dien a retiré à Lni, après une dou-
lonrense maladie, dans sa 65"» année.

Nenchâtel, le 30 octobre 1898.
11199 Ps. XXXIV, v. 6.

L'ensevelissement aura lien mardi 1er
novembre, à 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 3.

Monsieur et Madame Henri Reinhard et
leur fille ont la douleur d'annoncer la
mort de leur père, beau-père et grand-
père, 11174

Monsieur L0UIS-J0NAS REINHARD,
enlevé à leur affection , à l'âge de 81 ans.

Nenchâtel, le 29 octobre 1898.
L'ensevelissement aura lieu lundi 31

octobre 1898, à 1 henre de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Temj.le-Nenf 9.

Monsienr Charles Fanre et ses enfants,
à Genève, Monsienr et Madame Edouard
Faure et leurs enfants, à Cortaillod, Mes-
demoiselles Caroline et Louise Fanre,
Monsienr et Madame Philippe Fanre et
lenrs enfants, an Locle, Madame Jacottet-
Bergeon et ses enfants, à Nenchâtel,
Monsienr Pierre Bergeon, à Hauterive, et
les familles Fanre, Bergeon, Jacottet et
Wavre-Jacottet, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de lenr bien-aimé
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et
parent,

Monsieur JULES FAURE-BERGEON,
que Dieu a repris à Lni, anjonrd'hni , dans
sa 11»» année.

Hauterive, le 29 octobre 1898.
11195 Actes XV, 11.

L'enterrement anra lien à Hauterive,
lundi 31 octobre, à 1 h. après midi.
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ANNONCES DE VENTE

LOUIS KURr£
i, Rat StuU-Moiort, I, HKCCHATMi

M A G AS I N

PIAHOS , HARM ONIUMS
et autres inslrumenl s de musique en bois , cuivre, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitein (seul représentant ponr le
canton), Rûnisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Snter , Rordorf , Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGé — LOCATION — GARANT»
Pianos d'occasion.

Superbe collection do Violons
¦t Violonoellsi anciens.

Oo-rdes harmoniques.
tOURNITURKS — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9926
FACILITéS DE PAIEMENT

Malaga itMadire
Par mite de la crise qui sévit en

ESPAGNE, j 'ai été à même da ma pro -
curer, à prix réauiti, grandes quantités
da MALAGA couleur rouge-or première
qualité, et MADÈRE, première qualité,
que ja puis céder en petits barils de 16
litres à 16 fr. (baril compris) contra
remboursement Barils plus grands à
meilleur marché proportionnellement.
H 5184 Z Konrad Geiger, Zurich III.

PLUMES RÉSERVOIR
cf ifâ*̂  Les seules pratiques
^̂ ""* Demandez à les voir dans

ç^BL tontes les papeteries.
4  ̂ N° 400, Iiâ.DY'8 Pen, à

7 fr. avec bac d'or. H 9428 Y
B. & F., Genève, agents généraux.

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard et Natron.

Au ch&ntier PRÊTRE, gui
ïiguia ru« S»i__t-K-_urie* 11

Même maison à la Chaux-de-f onds
- TÉLÉPMOME - 13

CHAPELLERIE
Robert GARCIN

IMJJ5 PO sHSUM lUt ŒS
Grand assortiment de chapeaux de

soie et de feutre, dernière mode.
Chapeaux anglais et français , des

meilleures marques.
Chapeaux de laine depuis les qualités

ordinaires aux plus fines.
Grand choix de casquettes en tous

genres. Bonnets de chambre et de
voyage. 1234

PRIX TRÈ S AVANTA GE UX

PAPETERIE-IMPRIMERIE

«Mi»
en face de la Poste

__Rovir X QQQ
GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Agendas et Calendriers

c_Le poc_t_.e et d.e To-va.rea.T__.
GROS «t DÉTAIL 10438

11 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Achille MELANDRI

V

SA MAJESTÉ BENOIT I er ROI DES K0I .IGANS.

Force fut au malencontreux gendarme
de faire de même, sur ses deux jambes,
en recommandant son âme à tous les
saints du paradis. Son unique espoir ,
maintenant , était de retrouver Renaud
et les vaillants du 3e Sans Peur, de se
mettre sous leur protection , quitte à leur
expliquer la perte de Tienne.te par une
série de mensonges que sa fertile imagi-
nation celtique lui fournirait abondam-
ment.

Il se dirigea donc, sans hésiter, vers
un point déterminé de la brousse, où se
montrait vaguement , à la clarté diffuse
de la lune , une pointe de roc blanchâtre,
autour de laquelle le feuillage, rendu
plus vigoureux par le voisinage de quel-
que mare, se dressait abondamment. Ce
monticule formait au loin une sombre
masse tris visible.

Prés des rocs où murmurait une source
vive, le terrain déclinait en pente douce,
jusq u'à l'endroit où la base de ces blocs
énormes sortait du sol, et où s'enchevê-
traient les branchages des arbustes, sous
lesquels se perdait le ruisseau tombant
du sommet de la colline. Notre homme
descendit cette pente.

Au bord du bois, il vit remuer dos
formes indécises et crut entendr e un
piétinement de chevaux. Benoît n 'avai t
plus rien il perdre que la vie, mais il
tenait à ce dernier bien plus qu 'à tous
les autres ensemble. Il avança donc
avec précaution.

— Qui va là? cria uue voix mâle.
— Service du roi. bredouilla le gen-

darme.
— Duquel? reprit l'organe interroga-

— Ah! voilà le chiendent , pensa Be-
noît, il y eu a deux... pourvu que je
tombe sur le bon !

— Duquel? reprit l'inconnu , plus im-
pérativement que la première fois.

— Du vôtre , mou bon Monsieur ,
riposta le gendarme.

Un formidable éclat de rire accueillit
cette prudente réponse.

— Ah ! ah ! ah ! Je reconnais le galou-
bet de l'ami Benoît , exclama la voix
jov iale de Renaud. Avance à l'ordre ,
clampiu, bat-de-1'autif , vilain soldat !

— Présent , mou lieut'nant !
— D'où viens-tu , à cette heure ?

— J'ai... ou plutôt , mon cheval a pris
uu détour , il s'est abattu... Je crois qu'il
a uue jambe cassée... mais me voici tout
do même, solide au poste, comme tou-
jours.

— A la bonne heure ! Nous t'atten-
dions pour nous montrer le chemin. Ki-
dormur est devant nous. Comment eutre-
t-on dans cette cambuse?

— Mon lieutenan t devrait eu parler
plus civilement C'est la cambuse du roi
Artur !... Ce doit être plein de loups-
garons, là-dedans !

— Marche devant ! dit Berlingot sor-
tant de l'ombre, nous te suivrons.

Malgré l'épouvante qui le talonnait , le
pauvre Benoît n 'avait qu 'à obéir. Il se
résigna donc, traversa le fossé qui dé-
fendait l'entrée de l'excavation , où l'eau
s'était amassée, et où l'on enfonçait jus-
qu 'à la ceinture.

— Ah!  pesta un volti geur, qui mar-
chait en soulevant sa giberne au-dessus
de sa tête, pour ne pas mouiller ses car-
touches , Sa Majesté peut vraiment se
vanter d'avoir des troupes fraîches !

On s'avança sous la voûte naturelle
tapissée de plantes grimpantes, que le
gendarme écarta pour pratiquer une
poussée. Renaud l'aida d'un vigoureux
coup d'épaule, et la pierre tournante ,
qui fermait l'accès de Kidormur, livra
passage aux hardis compagnons. La
grotte était vaste, et l'obscurité semblait
l'agrandir encore. Les sons s'y répercu-

taient comme dans une église. Nul lieu
du monde n'était mieux fait pour frap-
per des imaginations superstitieuses. Des
lichens et des stalactites étaient suspen-
dus à sa voûte , sous laquelle l'arrivée de
la petite troupe mit en fuite quelques
chauves-souris au vol pesant. Sur le
sol, semé de galets, s'entassaient des
caisses d'armes et de munitions. Un lu-
mignon fumeux , brûlant près d'une ma-
done en pierre grossièrement sculptée à
même la roche, l'éclairait d'une lumière
vague.

Avait-elle servi d'habitation aux peu-
plades préhistoriques contemporaines de
l'ours des cavernes? Avait-elle abrité
dans son sein les représentants de cette
race mégalithique qui a précédé les Cel-
tes sur notre vieux territoire ? Dc même
que les dolmens et les menhirs, cette
énigme de granit gardait son secret.
Peut-être de hardis faux-sauniers, enne-
mis de la gabelle, l'avaient-ils creusée,
au temps dos anciens rois, pour y cacher
leurs provisions. Quoiqu 'il en fût , de-
puis les guerres de la Vendée, la grotte
de Kidormur, dont le nom signifie « halte
d'oiseaux » cn langue gaélique, servait
d'arsenal secret aux partisans de Jean
Chouan.

Berlingot en referma l'entrée avec
soin , tandis que ses hommes déposaient
leurs fusils contre la paroi du mur.

— Nous voici dans le domaine sou-
terrain du roi des taupes, grogna-t-il.

Voyons d'abord ce que les « Blancs »
peuvent bien venir chercher dans cette
retraite. Loïk, en votre qualité de fu-
meur, vous devez posséder un briquet?

— A vos ordres, M'sieu l'Inspecteur.
— Fort bien, allumez des lanternes,

nous allons faire du feu... l'endroit est
humide et dangereux pour les rhumatis-
mes!

Loïk enflamma une torche de résine,
et l'agent, après avoir examiné le bizarre
magasin d'un rapide coup d'œil, s'in-
clina vers un sac éventrô pour en vérifier
le contenu. C'était une sorte de sable
noir qui craquait sous les bottes.

Tout à coup, il arracha la torche des
mains du soldat , la jeta sur le sol, et se
mit à piétiner dessus pour l'éteindre.

— De la poudre ! s'écria-t-il, nous
l'avons échappé belle I

Aussitôt un cri aigu de Benoît fit
retentir' les profondeurs de la caverne.

— Ah ! hurla ce dernier, en proie à
une terreur frénétique , c'est de la poudre
à canon ! Et lui qui battait le briquet ,
tout à l'heure !... ôtez-lui son briquet, sa
pipe, tout de suite !

— Voilà un affreux braillard qui va
nous mettre sur le dos toute la chouan-
nerie du pays, remarqua sévèrement
Berlingot. Que le diable l'emporte!

— Ne dites pas ça, M'sieu l'Inspecteur,
il serait bien capable de vous entendre !

Sa lanterne à la main le policier exa-

LE BOURG-JADIS
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î Reçu un magnif ique choix de

! CONFECTIONS
| P O U R  D A.1VIBB
g Collets, Jaquettes, Manteaux, en très belles qualités, dep. fr. 42 à 5.80
0 Immense c_h.o__._H: dans les j

S NOUVEAUTÉS pour ROBES !

|| 

grande largeur, le mètre, depuis 4 f r .  15 jusqu 'à 65 cent. J

N O U V E L  ENVO I DE

COIICTIOI POUR HOMMES ET JEIES GEI
I: dans différentes quai., laine peignée, etc., le complet, fr. 42, 39, 87, 32, 28, 24.75, jusq. 17.75 }

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

Pantalons pr bommes, en flrap, retori , velours, iq. 12.50 à 2.25
PANTALONS ponr garçons, depnis 1.85. — BLOUSES blenes, noires et grises

Ponr tons les autres articles d'hiver , le plus grand choix anx prix les pins bas connus. (

| AU L O U V R E  j
_ J_r\vi.e dix Seyon 10213 J
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J& LAIT STERILISE
V p̂sfâjL des Alpes Bernoises

^/W/^k Meilleur aliment pour enfants en bas âge
mfouënfgjjgg A Neooh&tsl, SEINET & FIL3, comestibles, et Pharmacie JOBDAN.
** A la campagne, dans toutes les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203 Y)

W8__m Ivrognerie - Guérison BD
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, qae par votre traite-

ment par correspondance , aussi moffcnsif qu 'efficace, j' ai été complètement gnéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire , ma santé s'est notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve ponr vous m'engage à publier le présent certifiïat et à donner
des détails sar ma guérison à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cure que je viens di faire se propagj ra rapidement et fera du bruit , car j'étnis
connu pour être un buveur effréné Tontes les personnes qai me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées de ma gaérison et je ne manquerai pas de recom-
mander votre procédé partout où j'ira i, d'autant plus qu 'il peut être app'iqué mène
à l'insu du mahde. Lagerst asse 111, Zarich Ul, le 28 décembre 1897. Albert Werndii
— La signature de Albert Worndli a été légalisée par le syadi . Wolfensbergsr , substi
lut de préfet. — Adresse : Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTEiR. Fils
Téléphone 170 — 16, RUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

_F.co_taa.pte livraison , à domicile 10577

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

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

Rendue à domicile. 8729
8. Chappnla-Btthler, Ponts-Martel.

Cop eaux de corne
ponr vases à fleurs

GEORGES 64STING
TOURNEUR 10843

Réparations en ious genres.

Etatlissement a'horticnltHre fln Plan
G. ANTOINE

_Boia.q.-a.ettexle pa,__isie_ax_.e
Les dernières créations, bouquets de fête

et articles mortuaires. 10944
TANNERIE ARTISTIQUE

Garnitures florales pour noces, etc.
On porte à domicile. — Téléphone.

(Attention !
COIMERC ëIE FAMIBS

Sons, Maïs, Recoupes, etc.
PRIX MODÉRÉS 11043

J.-F. MURNER, CORCBLLES
A vendre un

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

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
k la Consommation, Sablons 19.

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

Combustibles
Beau sapin et foyard du Mont-Aubert ,

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

10907 a Cormondrêche. 

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Exposition nationale

GBSÈVE 1896 

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

> » 10 » 3.95
Belles châtaignes vertes

10 kil., fr. 2 75; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H 3036 O MORGANTI FRERES , Lugano.

J. STA UFFER
TRÉSOR »

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE 

ATTENTION !
A vendre, au rabais, un véritable tapis

d'Orient, chez E. R<esll . Mklans,
tapissier, rue de l'Hôpital 6, au pre-
mier étage. 11064

Affiche d§ luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Proj t de M. Paul BOUVIER , exécuté sur
papier repoussé de l'ateli . r C. Heaton & G18).

Il reste encore quelqnes exemplaires de
cette affiche en vente au bureau de la
Feuille d'avis, rue du Temple- Neuf 3.

A VIS AUX AMA TEURS
Il ne sera pas fait de seconde édition.

• •S Entreprise de serrurerie t
J EN TOUS GENRES £
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minait la grotte, et causait gravement
avec le lieutenant.

— Plus de doute, disait-il, nous avons
découvert l'arsenal des rebelles. C'est
ici qu 'ils viennent renouveler leurs mu-
nitions. Il y a là-bas, au fond , des draps,
du linge pour préparer la charpie et soi-
gner leurs blessés... Ils ont pensé à tout !

— J'espérais y surprendre les chefs
de la conspiration , répondit Renaud en
hochant la tête, je n 'aperçois que des
chauves-souris !

— Oh ! interrompit Benoît , la grotte
est peuplée, allez !.!. Sans compter tous
ceux que vous ne voyez pas, parce qu 'ils
sont invisibles !

— Quel drôle de soldat, s'écria Renaud
saisi d impatience. Que me chantes-tu ,
avec tes êtres invisibles?

— Ce sont les esprits, répondit Benoît
à voix basse. Vous n 'y croyez pas, parce
que vous êtes un gaulois d'Paris, mais
moi, avant d'être dans la gendarmerie,
j 'étais Breton bretonnan t, et nous au-
tres de par ici nous savons très bien ce
qu'il en retourne. Voyez-vous , il y a
deux camps. Les farfadets sont pour les
gaulois d'ia grande ville ct leur roi
Louis-Philippe. Nos vieux lcorigans
tiennent la campagne pour le parti des
Bretons et le petit roi de Bourbon. Tou-
tes les nuits ils font un sabat daus les
bruyères... ça donne la chair de poule ,
rien que d'y penser !... Si les farfadets
ont le dessus, vous prendrez Mme la

duchesse, mais si ce sont les korigans
qui triomphent... la couronne du roi
Artur pourrait bien vous échapper...

— Silence ! ordonna l'inspecteur qui
prêtait l'oreille à un bruit singulier au-
quel il n 'avait pris garde jusque là.

Un doux murmure serpentait du som-
met à la base du rocher. C'était la nym-
phe de la cascade qui chantait sou éter-
nelle chanson.

En levant les yeux, Berlingot s'aper-
çut que les pierres de la voûte étaient
fendues en plusieurs endroits, et qu 'on
distinguai t fort bien les étoiles par ces
interstices. Après quelques instants de
réflexion , il se frappa le front.

— Je pensais bien que nous ne per-
drions pas notre temps celte nuit , s'é-
cria-t-il d'uu air de triomphe. Harrassés
comme nous voilà , [nous ne pouvons
emporter les munitions , mais nous al-
lons noyer leurs poudres. Il suffira de
quelques mottes de terre dans le ruis-
seau qui sourd là-haut , pour faire refluer
l'eau et la forcer de couler par les fentes
de la voûte... Ah ! ah ! ah !...

— Bah , fit négligemment Renaud , au
lieu d'entreprendre ce travail de castors,
ne serait-il pas plus expéditif de mettre
le feu ici?

A ces mots, Benoît retrouva toute la
vigueur de ses jambes pour s'élancer
vers la sortie, mais il s'arrêta brusque-
ment , n 'osant aller plus loin , pris entre
deux épouvantes , car il entendit distinc-

temen t au dehors des voix nombreuses
qui se rapprochaient. A la lin , n 'y tenant
plus, il se mit à grogner :

— Les v 'Ià , les v 'Ià...
— Dc qui donc parles-tu? deman da

Renaud.
— De qui? répondit le superstitieux

gendarme, ah ! je le sais bien , moi ! vous
ne voulez pas y croire?... Fh bien , .vous
allez les voir... Je reconnais les korigans
à leurs voix , ils parlent le breton comme
père et mère !

— Ce sont sans doute ceux que nous
attendons , interrompit le lieutenant. Aux
armes ! ils ne nous échapperont pas.

— Ah , bien oui ! marmonna Benoît ,
si vous croyez que les balles leur font
peur , à ceux-là ,... des êtres qui n 'ont ni
chair ni os !

— Ils sont peut-être en nombre , dit
Berlingot éteignant sa lanterne , retirons-
nous au fond dc la caverne , et souvenez-
vous tous que le colonel vous a placés
sous mes ordres !

A ces mots, ayant repris leurs fusils ,
ils disparurent dans les ténèbres , et le
fanal fumeux do la vierge éclaira seul la
grotte , déserte en apparence.

Nous avons laissé le vicomte de Ker-
gorlay dévorant l'espace sur le grand
chemin qui traverse la lande de Kidor-
mur. Le fiancé de Cydalise avait entre
les jambes uu excellent cheval, uu mous-
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queton chargé battait sur sa cuisse, il se •
sentait d'humeur à affronter tous les
dangers.

Il n 'avait pas fait une demi-licue de
ce train d'enfer , quand sa monture, au !
détour du chemin , donna tête baissée !
dans un escadron de hussards en vestes
rouges. Quatre mains vigoureuses l'arrê-
tèrent par le mors, et au bout d'une
minute , l'officier commandant ce déta-
chement , droit comme un I, raide comme
la Justice, interrogea sévèrement son '
cavalier. j

i — Où galopez-vous comme ça? \
— Ft vous capitaine?
— J'vous d'mande où vous allez ? i
— J'ai l'honneur de vous adresser la

même question. j
— Pas d'insolence, ou j 'vous fourre

en prison. |
— Mesurez vos expressions , vous ne

savez pas à qui vous avez affaire.
— Vous possédez des papiers ?
— Parbleu!... mais je ne puis les mon-

trer qu 'à vous seul. Faites éloigner vos
hommes. I

— Compris ! dit l'officier , poussant
son coursier à quelque distance , où le
vicomte le rejoignit. j

Arrivé là , Kergorlay ôta son chapeau ,
fouilla dans la coiffe , et y prit les papiers
oubliés par Berlingot au couvent de
Champ-Doré , documents qui lui avaient

'¦ été coudés par le comte d'Armer. !
! — Connaissez-vous ça? demanda-t-il
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avec hauteur, en les étalant sous le nez
du capitaine.

A l'aide d'une lanterne sourde dont il
était muni, ce dernier les parcourut

: rapidement.
] — Vous êtes M. Flambin , inspecteur

de la police secrète? interrogea-t-il .
j — Oui , et voici une lettre de M, Du-
! val, préfet de la Loire-Inférieure, qui
' me donne le pouvoir dc changer votre

itinéraire si bon me semble.
| — C'est exact. Saerebleu ! j' vous
j d'mande pardon d'vous avoir un peu

bousculé... fichue campagne !
j « Ils sont tout du même avis sur ce
I point » , pensa le vicomte. Il ajouta toul
. haut:
j — Où alliez-vous?
' — Nous sommes en route pour le
[ Chêne , où , paraît-il , les insurgés se ras-

semblent en force.
| — C'est uue erreur. Leur rendez-vous
t est au Rû. C'est vers le Rûque se dirige

le général Dermoncourt. On dit que la
duchesse s'y trouve sous un déguise-

!' ment...
; — Mille tonnerres ! alors, il faut tour-

ner bride !
j — Prenez à droite , et chevauchez six

lieues en avant,, moi , je vais à gauche.
— Vous ne nous accompagnez pas?
— Non , j 'ai d' autres ordres à donner.

' — En ce cas, bonne chance !
! — Bonne nuit !

(A suivre,)

L'affaire Dreyfus devant la cour de cassation
Voici un passage très suggestif de la

première audience et plus instructif que
les dépêches forcément peu circonstan-
ciées relatant le procès. La trop grande
camaraderie; qui règne à l'état-major y
éclate d'une manière tout à fait ' édi-
fiante.

Lo rapporteur lit une lettre de Pic-
quart du 14 septembre dernier , lettre
adressée au ministre de la guerre. Dans
cette lettre le colonel Picquart démontre
que certaines phrases du bordereau sont
inexplicables si on les attribue à Drey-
fus. U y dit qu 'après l'arrestation de
Dreyfus on a corsé son dossier, que ja-
mais Dreyfus n'a avoué , qu 'au contraire ,
il a toujours protesté de son innocence.

Henry ct du Paty ont fait toutes sor-
tes de manœuvres pour sauver Esterhazy
et confirmer la condamnation de Drey-
fus. Enfin Picquart termine en disant
qu'il est lui-même l'objet de la plus
grave machination. Le rapporteur lit le
développement de ces divers points de
la lettre de Picquart. Picquart raconte,
à côté de faits déjà connus, d'autres
faits qui ont une certaine saveur. Il dit
comment il arriva à se convaincre de
l'innocence de Dreyfus.

Il raconte que le général Gonse lui dit
un jour : « Qu'est-ce que cela peut vous
faire que Dreyfus soit coupable ou non?
Vous savez que vous allez engager daus
cette affaire Billot et Saussier ; si vous
ne dites rien , tout s'arrêtera. » Je ré-
pondis : « Mon général , ce que vous me
dites est abominable, jo n 'emporterai
pas ce secret dans la tombe. » Et plus
tard , à propos du faux , le général Gonse
disait à Picquart : « Le ministre dit que
cette pièce est authentique. Tout ce que
dit un ministre, je le prends pour vrai. »

Et Picquart répondait : « Moi pas ! » Et
plus loin : « On parlait beaucoup du dos-
sier, jamais on no le montrait. Un jour
cle Boisdeffre le vit et s'écria : « Com-
ment ! ce dossier est encore là! Il avait
cependant été convenu qu 'on aurait dû
le brûler après le procès. » (Murmures. )

c C'est par un rastaquouôre auquel
j 'ai payé 1200 fr. pour ses services, ajoute
Picquart , que Henry sut qu 'une ambas-
sade étrangère avait des accointances
avec le 2e bureau de l'état-major.

Une lettre adressée à Dreyfus parvin t
un jour au ministère cle la guerre. Elle
était signée: « Weill » . Entre les lignes
dc cette lettre insignifiante on pouvait
voir écrit avec de l' encre sympathique
ces mots : « Comprenons rien votre der-
nière lettre. Indiquez où sont armoires. »
Or, lo filigrane de cette lettre était le
même que celui employé dans certain
bureau de l'état-major.

Une fois Dreyfus condamné , on cher-
cha à corser son dossier. On n 'y parve-
nait pas. Alors, au moment de mon dé-
part du ministère, ou fit des faux. »

M. Bard , conseiller rapporteur , a ter-
miné son exposé dans la première partie
dc la seconde audience.

« Nous avons , dit-il, résumé le dos-
sier. Que doit faire maintenant la cour?
Si elle renvoyait immédiatement Dreyfus
devant un conseil de guerre, l'accusation
serait désarmée. On se demande alors
s'il ne conviendrait pas de casser le ju-
gement sans renvoi. Cependant , il faut
que Dreyfus soit condamné ou acquitté.
U faute qu 'aucun doute ne subsiste plus
sur son innocence ou sa culpabilité.

Le rapporteur lit alors une lettre clu
général Zurlinden , cle laquelle il ressort
que, pour le ministre, aucune présomp-
tion d'innocence n'est venue infirmer le
jugement du conseil de guerre qui a
condamné Dreyfus. Le général Zurlinden
estime au contraire que cle nouvelles
preuves de culpabilité seraient venues
s'ajouter à celles qui existaient déjà.

Le conseiller Bard , parlant de la pièce
« Ce canaille de D. », dit qu 'elle a été
placée dans le dossier avec quatre autres
pièces. Il faut que la cour de cassation

connaisse ces" 'documents pour pouvoir
statuer en pleine connaissance cle cause,
et la cour, qui a souci de juger en toute
connaissance et à qui là loi confère le
droit de procéder à toute enquête de na-
ture à éclairer et à mettre la vérité en
évidence, décidera ce qui lui reste à
faire. Sa tâche sera délicate , mais ce ne
sera pas pour elle uu motif de se dérober.

Il y a eu assez cle défaillances pour
que, se trouvant cn présence d'un grand
devoir à remplir , la cour fasse ee cpie sa
conscience lui dictera . »

NOUVELLES POLITIQUES

CHOSES ET AUTRES

Moyen nouveau d'obtenir l'alcool. —
Voulez-vous faire de l'hydrogène — dit
un vieux refrain des chimistes ,— prenez
un tube en porcelaine, mettez-y du fer
et de l'eau , placez le tout clans un four-
neau.

De l'hydrogène ! Mais c'est le vieux
jeu , le radotage des « perruques » .

Voulez-vous faire de l'alcool , en quan-
tités, en hectolitres , à flots , dit M. P.
Fritsehe, chimiste éminent , prenez un
haut-fourneau. Voici la manière de s'en
servir :

Les gaz qui s'échappent des hauts-
fourneaux contient do 1 à 1,8 °/0, en vo-
lume, d'un gaz carburé nommé ôthylène.
Or, Faraday, Heunel et Berthelot ont
montré qu 'en faisant barboter de « l'é-
thylône » dans de « l'acide sidfinique »,
on obtient de « l'acide sulfoéthylique » .
Faites bouillir dans cle l'eau, au pot-au-
feu , cet acide sulfoéthylique, il se dé-
double eu acide sulfurique et en alcool ,
clu vrai aclool, identique à l'alcool cle
fermentation. Il suffit de bien régler
l'opération , là température , la pression :
c'est ce que M. Fritsehe a fait. Il ne pa-
raît pas douteux que les gaz des hauts-
fourneaux , des fours à coke, des foyers
où l'on brûle et distille de la houille, ne
deviennent , à bref délai, cle grands pro-
ducteurs cle trois-six. Quelle solution
originale clu problème de la fumivorité!
Déjà , on nous faisait espérer — ou crain-
dre — une fabrication par synthèse, in-
tensive, d'alcool au moyen de

^ 
« l'acéty-

lène » : sou cousin germain « l'éthylène»
arrivera peut-être bien « bon premier »
dans cet enivrant concours.___________-_M____------------ ^———^—^*
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RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

(anciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours , aux con-
ditions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 .millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bonrquiu , faub. de l'Hôpital 6, NeucMtel. 5090

BEAUX LOCAUX A LOUER
DANS LA

Partie supérieure de l'Hôtel des Postes
A

NEUCHATEL
1° ;

a) Un logement de sept belles pièces, avec nombreuses dépendances. i
b) Formant un ensemble et disposées ponr bnreanx : !
Quatre pièces avec dépendances (avant-corps Est), d'un accès très facile.
Ces logement et bnreanx, comportan t avec leurs dépendances 15 à 20 pièces

habitables, pourraient facilement être organisés de manière à former nn tout commo-
dément groupé et indépendant.

2°
Formant nn ensemble et également disposées pour bnreanx:
Trois pièces avec dépendances (avant-corps ouest), d'un accès très facile.

De cet immeuble, situé dans nne des parties les pins animées de la ville, on a,
tant an Nord qu'an Sud, le bénéfice d'une fort belle vue. \

La Direction, du IV* arrondisse»
ment postal fournira , verbalement ou par écrit, les
renseignements désirés.

Nmctafttel. le 17 octobre 1898. 10489
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Pour renseignements, s'adresser à : 61

mm. SCHMIDT 8c LAMBERT,
Directeurs Particulier*., S, Promenade-Noire, à Nenchâtel,

ou aux agents principaux :
MM. Ii. FA VUE, à SAINT-SULPICE ; Casimir GICOT, au LANDERON ;

O. WALDSBCRGER, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ;
H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES ; Ed. REDARD, à COLOMBIER,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Réforme orthographique. — Le co-
mité central de la Société suisse de ré-
forme orthographique , dont le siège est
à Neuchâtel pour la période bisannuelle
1898-1900, vient d'adresser, conformé-
ment ù une décision prise par la dernière
assemblée générale de la société à Lau-
sanne, l'adresse suivante à tous les chefs
des départements de l'instruction publi-
que des six cantons romands , — adresse
écrite en employant l'orthographe sim-
plifiée :

Monsieur le conseiller,
Vous n 'ignorez pas que depuis plu-

sieurs anées un mouvement marqué s'est
manifesté en France et dans les pays
qui parlent le français en faveur de la
simplification de l'orthographe. Le but
principal que se proposent les fauteurs
de cète réforme est de faciliter aus en-
fants une étude souvent rebutante et oi-
seuse. Combien de temps en éfet est
perdu pour la mémorisation de règles
illogiques ct par des exercices fatigants
et ennuyeus, tandis que le même temps
pourait être employé d'une manière plus
profitable à la formation de l'esprit?
Dans nos écoles, l'enfant apprend essen-
tièlement l'orthographe , c'est à dire la
manière dont les sons de la langue sont
rendus par des signes, alors qu'on de-
vrait surtout lui enseigner à exprimer
sa propre pensée par la parole et par
l'écriture.

Bien plus, dans les examens des difé-
rents degrés la dictée est devenue une
des épreuves principales et l'on a vu des
jeunes gens et des jeunes filles manquer
leur carière pour une faute contre un
usage contestable et souvent absurde.

Déjà en France un progrès a été acom-
pli sous le premier ministère de M. L.
Bourgeois qui a prescri t aux examina-
teurs cle ne pas chercher à embarasser
les candidats par des dificultés inutiles
et d'aprécier les fautes plutôt que de les
compter. Une coraission à la tête de la-
quèle se trouve M. Gréard, de l'Acadé-
mie française, a été nomée pour exami-
ner jusqu 'à quel point l'on pourait sim-
plifier l'orthographe ôlc même.

La Société suisse pour la réforme or-
thographique, qui s'est proposé pour
but de propager ces idées dans notre
pays, nous a chargés de vous représen-
ter respectueusement que l'on atribue
généralement trop d'importance aus fau-
tes d'orthographe ct que moins de rigo-
risme serait désirable.

Ele insiste spécialement sur deus points
que lui semblent s'imposer en premier
lieu.

Ce serait d'abord la substitution d'un
. s » à l' « x » final soit au singulier soit
au pluriel. Cet « x » , en éfet , est dû tan-
tôt à une fausse ét ymologie (« voix ,
paix») tantôt au fait qu'une ligature,
dont usaient les copistes du moyen âge
pour représenter la finale « us » a été
confondue avec un « x» . «Faus » s'écri-
vait « fax » ce qui est l'origine de la
graphie « faux . Nous n 'avons pas be-
soin de vous rappeler les règles absolu-
ment arbitraires que douent les gramai-
rien sur le pluriel des noms en « eu » et
« ou », règles qui fatiguent sans utilité
aucune l'esprit des élèves.

En second lieu, il serait à propos de
renoncer à l'emploi du trait d'union.
Déjà bien avant le mouvement actuel,
en 187(5, M. Arsène Darmesteter , dont
persone ne met en doute la compétence

sur toutes les matières qui concernent
la gramaire française , réclamait dans
sonjivre sur les mots composés l'abo-
lition de ce signe dont la langue fran-
çaise est presque la seule à faire usage.
Il proposait d'écrire les juxtaposés , c'est
à dire les termes formés d'un substantif
et d'un adjectif ou d'un substantif et
d'un complément , en autant de mots
qu 'il y a d'éléments primitifs (« fer blanc
corne moyen âge, arc en ciel » corne
« chemin de fer) » ; tandis que les com-
posés proprement dits , qui ne peuvent
s'analyser qu'en suposant une élipse, de-
vraient s'écrire en un seul mot (« porte-
monaie » come « portemanteau » ou«por-
tefaix » , « sousentendu » come « sous-
traire »).

Ces deus réformes étaient de cèles que
M. Gréard avait proposées il y a quel-
ques anées à l'Académie française; c'est
vous dire qu 'en les adoptant tout de
suite nous ne saurions être ncusés de
dépasser les limites de la modération.
Nous croyons au contraire que vous
vous conformerez à la tendance générale
de simplification qui s'est manifestée
dans l'orthographe française depuis le
XVIIc siècle, en douant des ordres pour
que ces deus réformes soient au moins
tolérées dans les écoles de votre canton.

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'as-
surance dc notre haute enosdiératiou.

Le Comité central dc la Société suisse
de réforme orthographique : Dr J. Lc-
Coultre , président; Arthur Piaget, vice
président; Ad. Blaser, secrétaire; A. P.
Dubois, caissier; R. Steiner.

P.-S. — La Société suisse dc réforme
orthographi que compte plus de cinq
cents membres répartis dans tous les
cantons de la Suisse romande. Il y a des
sections, organisées dans les cantons dc
Vaud, Genève , Neuchâtel et Berne. La
cotisation anuèle est de fr. 1 ; les mem-
bres reçoivent gratuitement le buletin
publié chaque anée par le comité cen-
tral. Il sufit , pour être reçu membre de
la^société d' en exprimer le désir à uu
des membres du comité central ou des
comités de sections. La société forme ôle
même une section de la société de ré-
forme orthographique dont le siège est
à Paris et qui comprend en outre une
section française et une section belge.


