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Pluie et f ort vent tout le jour. Cumulus.
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Pluie.

Niveau du lac
Du 31 octobre (7 h. du matin). 429 m. 290
Du 1" nov. » 429 m. 290
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COMMUNE de NEUOHATEL

Votationjédérale
En vne de la votation fédérale du 13

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

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

Grands appartements à loner,
au centre des affaires , faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2m8, 3me et 4me
étages. Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

COMMUNE JTAUVERMER
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, devan t la Salle
des Conférences, à 3 '/a heures de l'après-
midi.

Auvernier, le 27 octobre 1898.
11111 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
On offre à vendre, sur le territoire

d'Auvernier, une petite vigne de 401 ma,
situé au quartier des Lerin. S'adr. à M. D.
Mouchet, à la Chanx-de-Fonds. 11220

A VENDRE
au-dessus de la ville, deux beaux
terrains à b&tir de 700 m2 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route. S'adresser à l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121

Vente d'une Maison
A COLOMBIER

Le samedi 12 novembre 1898, à
8 heures du soir , on exposera en vente
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier, une petite
maison, sise il la rue Basse, assurée
30C0 fr. et formant au cadastre de Co-
lombier les articles suivants :
Art. 224, plan f° 5, n° 14, à Colombier,

place de 21 m2.
Art. 225, plan f« 5, no 17, à Colombier,

logement et cave, 40 m2.
Art. 345, plan fo 5, no 11, à Colombier,

logement, cave et galetas, 34 m2.
Art. 345, plan fo 5, no 12, à Colombier,

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

Art. 345, plan fo 5, no 16, à Colombier,
pressoir et logement, 46 m2.
Soit de cet article, la copropriété du

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

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

Auvernier
A vendre de gré à gré

lieu, dit Creux-Dessous, un bean ter»
rain en nature de vigne, d'une conte-
nance de 1376 m2 (3 907 ouvriers), lar-
geur 22 m., longueur 60 m., libres de
servitudes. Limites : Nord, route cantonale
Auvernier-Neuchâtel ; Est, hoirie Bour-
quin ; Snd , nouvelle route Auvernier-
Neuchâtel ; Oaest, enfants de feu M. Ch.
Lardy. . — S'adresser à Jean Montandon ,
avocat et notaire, à Boudry. 10719

Vigne à vendre
A NEUCHATEL

A vendre, aux Repaires n° 70 (entre le
Vauseyon et le cimetière de Beauregard) ,
une vigne, avec terrain attenant en na-
ture de plantage, d'une contenance totale
de 4887 mètres carrés, soit 14 ouvriers
environ, limitée au nord sur toute sa
longueur par l'avenue du Cimetière.

Par sa situation, cet immeuble con-
viendrait pour chantiars ou installations
exigeant uue grande surface, ou ponr sol
à bâtir.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, à
Neuchâtel. 11228

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mercredi 2 novembre, la corpora-

tion de Saint-Martin , de Cressier, vendra
aux enchères publi ques le bois suivant,
situé dans ses forêts de la Jeune-Côte et
de la Grande-Côte :
Environ 100 plantes de sapin pour échalas

et bois de const'uction,
3000 fagots,

9 stères foyard ,
6 stères sapin,
2 tas de perches.

Le rendez-vous des amateurs est à
_ V _  henres, à Enges.

Cressiar, le 29 octobre 1898. 11197
La Commission.
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ANNONCES DE VENTE

VOL-LUXE ENGRAISSÉE
tnée tous les jours fraîchement, sèche,
déplumée, soit : 1 oie grasse, 10 livres,
6 fr. ; 1 oie à rôtir avec canard ou pou-
larde, 6 fr. 10 ; 3 à 5 canards gras ou
poulardes, 6 fr. 20; 9 livres de bœuf ou
de veau, quartier de derrière, sans os,
6 fr. ; 9 livres de beurre naturel, frais,
tous les jours, 9 fr. ; 9 livres de beurre
à fondre, 8 fr. ; 9 livres de miel de fleurs,
de 1898, clair et dur, 6 fr. ; franco con-
tre remboursement. S.-L. Mùller junior,
Bnczacz, Galicie. 11224c

Oiseaux à vendre
Beaux chardonnerets du Tyrol , à 2 fr. 50

et 3 fr. Tarins, 2 fr., Linots, 2 fr. E0.
Cinis, 3 fr. Bouvreuils, 3 fr. Métis, Gana-
ris-chard., 10 fr. Canaris mâles, depuis
8 fr. Canaris femelles, 2 fr., 2 fr. 50. —
Ecrire A. Z. K., poste restante, Neu-
châtel. 11214

j 3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL \

| Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRATH * __ < . imprimeors-éditents ,
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T É L É P H O N E
) Bureau du Journal , kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. {
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LIQUIDATION
Pendant quelques jours seulement, l'administration de la masse en faillite Léonard Lasek

liquidera an comptant toutes les marchandises en magasin (Ecluse 4), telles que :
Confections pour hommes et enfants, tissus en tous genres, meubles divers, chaussures, etc.

GRANDS RABAIS
Neuchâtel, le 31 octobre 1898.

Les administrateurs :
11223 C. JACOT, avocat. G. MATTHEY-DORET, notaire.

Laiterie de l'Est et Magasin Agricole
11, POURTALÈS , XX

EXCELLENT BEUR RE DE TÂRLE
3 envois par semaine, 75 cent, là demi-livre.

Se recommande pour sa bonne qualité et son bon goût.
10851 Ii» STEFFEN.

DIALYSES GOLAZ
Plantes fraîches liquides

Camomille Golaz Dlalysée, ponr tonte indisposition.
Gentiane Golaz Dlalysée, ponr donner de l' appétit . -
Saponaire Golaz Dlalysée, excellent dépuratif dn sang. H 10925 L

Vente en flacons â 1 et 2 fr.  dans chaque pharmacie.

Dépôt général pour Neuchâtel :1 PHARMACIE! JORDAN

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
___3-Ciq.-u.ette s _B i084o

I_ LESEGRETAIN
__ _ l _ _ . _ i l i _ .TM» Faubourg da Lac 19 __» _¦ ._ :m _?3_.

FUMIER
A vendre, chez Bossy & Ci0, à Serriè-

res, en nn on deux lots, 500 à 600 pieds
fumier de cheval bien passé ; snivant
convenance, on livrerait snr les lienx. —
A la même adresse, 50 à 100 sacs pous-
sière de moulin , excellent engrais pour
vergers et prairies. 11207

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C"
Place du Port, Neuchâtel

Malles de Paris
à un ou deux châssis

__VOC_ C__4__ _iIO_tf
10, 12 et 15 fr. i.o . _

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 . . . » 7.5©

Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins IS, Neuchâtel 11159

— T É L É P H O N E  —
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les 51

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n« 9.

Etablissement d'Horticulture
<-Lt_. :_?la,_a 10945

G. ANTOINE
Sp6cialitÊ de plantes pour amateurs

Plantes avantageuses ponr ventes de charité
Arrangements spéciaux pour Hôtels , Sociétés, etc.
Les serres peuvent être visitées tous

les jonrs sauf le dimanche après midi.

A vendre bon marche
en tont on en partie, nn moulin com-
posé de : machine à vapeur , un moulin,
un cylindre monté, élévateur, transpor-
teur, b .uterie , secoueuse, triense, trans-
missions et ponlies. S'adr. ch. z Consln &
Aider, mécanicien,, Morge.. H 10338 L

Miméographe Edison
le plus pratique des appareils pour la re-

production de circulaires, prospectus,
prix- courants, etc.

Machine à écrire Edison
très bonne machine à 185 te. (spéciale-
ment recommandée pour faire des clichés
de miméographe).

EN VENTE CHEZ

LUTZ - BERGER, MOLE I
On accepte les commandes d'imprimés

faits an moyen des appareils ci-dessns, à
des prix raisonnables. 10854

Raisins ronges dn Tessin P
la caissette de 5 kilos, 2 fr. 20

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

j B. Kanal, Lngano. H 2687 O

I 

Patata de Vêtements de travail I
seulement en bonnes qualités, très solides ~ I

Pantalnnc co^n , extra , toutes rhamicac flanelle, coton on Ox- 'ïgÈ
I dUlcUUtfô nuances, 5.90 O QA U-IClUlùCa foni ___ 8.30, 1 fit ?;g§
4.75, 3.B0, L. VV a.75, 3.40 *•<»" \M
PiSS?rnï Chemises „¦ . !_£ï fft 1îr - 11,B" a en coton, de fr. 10 à *-0«> M
Pantalnnc coton ou moitié laine, 1 s&s,_. dUU-IUU-< tonl doublés, /_ n _ _ fUmic-oc blanches, toutes les for- ffl
de fr. 10 a H . I O  Ul.lUla.ù meS) fr. s, 4, O KA pfj
Pant alnnc laino. solides, grand ù sg0' 3-75» fordlUa.UU-t choix de dessins, fr. O ... , , . " ||

PanlaloDS mMae snisse' tont se 0D s li
de fr. il à 

i0°bléS' 6.25 _ rand choix, de fr. ao à 
2.50 ||

Yestoas et Salopettes &Ï f . « . , 1
res de métiers, de fr. 6 à O KA «dlCl/UII a Cl li_Ull-<U16-< A «M gp-j .uv écrns ou tontes nuances, dep."' '¦ |||

La maison s'occupan t tout spécial©- ||tjj
ment de la fabrication de la confection, est à même p|
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement 

^sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix |§

ÂÛOËIJX PMI FIXES I
1 et H , Grand'rue, 6 et 1 10942 m



JAMES ATTINGER
__br_ l_U-Pap -t_rU — Nenohâtil

Grand étalage
(intérieur)

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

destinés à la

PEIBTIE, PYROGRÂME Et SCULPTURE
Almanach Berne et Vevey. . 0.80
Sebweiz. Dorf Kalender . . 0.40

À VENDRE
ponr cause de déménagement, 1 fourneau
inextinguible, 1 potager français, à trois
trous, un fourneau portatif pour couleuse,
1 table de cuisine et une centaine de
bonteilles. — A la même adresse, quel-
ques mesures de poires et nne grande
corbeille d'emballage. — S'adresser à la
Condre n° 9. 11148c

ÉPIIEEIK-CBÊMEEII-
Cli »*•_«'.«-_ ___ JPrisi

ÎO, Bue de l'Hôpital, IO
DÈS AUJOURD 'HUI

ftbitft-d'Or, lre palité
par boite» et au. détail. 11157c

CHIEN DE_ GARDE
A rendre hute d'emploi, à des condi-

tions av_nt_ i,-ei.ses, jolie chienne Saint-
Bernard, poil court , âgée de 2 1/s ans.
— S'informer du n° 10994 au bureau
Hass. nst- in Se Vogler.

Bpfi
No. 1 bien frs. 2.50, No. 2 brun /rs.3.—>
,, 3 rouge „ *. — , „ _ vert „ 5̂ -„ 5 noir „ 3.— lea 500 gra. net.

En vente aussi Pack, à 250 A 125 gra. [
Paquets d'essai de 50 grs. net. 30, 35,

15- 55, 35 ds.
Les paqaets de 500 gr. net se vendent

en jolies bcîtw d« fer blanc, qne la mai-
son offre gratuitement comme cadeau jus-
qu 'au nouvt l an. — Ch. Favarger-Môry,
Françds Gandard , Rodolphe Ltisch.r,
A. ZimTf ifirmann . H 611260

Lait stérilisei-M-B_.iianfl. rS9i W Enai w^B_rah ¦¦¦ ni w

yf\ des Alpes Bernoises |
GJÇrriiif"* touj ours bien frais I

J^S^i SEINET&FILS, comestibles j
'f&Jë&lfr Pharmacie JORDAN j

A la campagne : dans S
H _ f> 3 Y tontes 1. s pharmacies.

^OHEVflQ  ̂ Bijoutori0 . Orfèvrerie

H HP Horlogerie - Pendule, ie j

1§r A. «roBra
Maison du Grand Hôtel du Lac
| NEUCHATEL
—______¦!¦ llllllll l i l l III I I I

Boulangerie-Pâtisserie

J.-F. MURNER, CCRCELLES
— i

Dès maintenant , chaque dimanche :
Cornet» à la crème et Meringues

Sur commande : 11044
VA.HE__ i\S ET VERMICELS AUX BARRONS

_ttoka«. Gâteaux et Tourtes
anx amandes, glacées et décorées, etc. J

PIANO
A vendre un piano usagé, bon marché, g

en bon état, faute de place. S'adresser I
rae des Poteaux 2, au _ »<>. 11079c

— ' i
i

13 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Achille MELANDRI

Au co____ande__ en. de son chef , l'es-
cadron prit la direction indiquée par
Kergorlay, tandis que ce dernier, allégé
d'un rade poids, piquait des deux sui-
le chemin opposé. Il abandonna bientôt
cette voie pour se jeter de nouveau dans
la plaine inculte. Il reconnut cette nappe
d'eau miroitant sous la lueur lunaire, ce
bois où s'agitaient des formes indécises,
cet amoncellement de rocs sourcilleux :
c'était le vieil antre légendaire 1

Kergolay s'en approch a au galop de
chasse, seule allure commode, au milieu
des fougères et des joncs marins qui
montaient jusqu'au poitrail de Tiennette.
. — Si j 'en crois les propos incohérents

du drôle à qui j 'ai « emprunté » son che-
val, murmura-t-il, cet endroit serait cette
nuit le lieu de rendez-vous d'une expé-
dition. Sans aucun doute il y a des hom-
mes dans ce taillis... Reste à savoir s'ils

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

sont Bleus ou Blancs, car la nuit, tous
les chats sont gris.

Il décrocha son mousqueton , l'arma
pour ôtre prêt à toute éventualité, et
entonna d'une voix forte un refrain cel-
tique dont l'origine, selon l'expression
en usage, se perd dans la nuit des temps.

Comme si la nymphe du bosquet sacré
eût été réveillée par ces accents éclatant
au milieu d'un auguste silence, du sein
de l'ombre, un écho continua la chan-
son.

— Est-ce vous vicomte . demanda aus-
sitôt la voix de M. de Bourmont.

— Moi-même chevalier. Vous êtes ar-
rivé le premier à ce que je vois?

— Oui, et cela me paraî t d'autant plus
singulier que vous êtes à cheval.

— Bah ! n 'aimant pas voyager au grand
jour, j 'ai fait un somme pour attendre
la vesprôe, et quatre jambes valent mieux
que deux, quand il s'agit do rattraper le
temps perdu. Je vous narrerai l'aventure
en un moment plus opportun. Nous n 'a-
vons pas le loisir de muser, car l'ennemi
est en marche de ce côté. Vous avez du
monde?

— Oui, une vingtaine de gars qui
allaient au Chêne, rejoindre les nôtres.
Je les ai amenés avec moi pour les équi-
per.

— Entrons donc, sans plus attendre,
car il est déjà minuit.

Ce disant, le vicomte descendit de
cheval, et précéda les autres dans la di-
rection du gué, tandis que Tiennette se

mettait paisiblement a brouter l'herbe
drue, en attendant le moment de se re-
mettre en route. Comme ils pataugeaient
à qui mieux mieux, dans ce séjour aimé
des grenouilles, M. de Bourmont se re-
tourna , pris d'une certaine inquiétude.

— J'ai cru entendre hennir sous bois,
murmura-t-il.

— C'est la brise qui passe, ou ma ju-
ment qui s'ébroue, expliqua tranqudlc-
ment le fiancé de Cydalise.

Bientôt, tous disparurent dans la grotte
en se courbant.

— Ouf ! nous y voilà, s'écria Kergor-
lay, heureux de trouver la place vide. Il
n'y a ici que des amis... la vieille re-
traite qui abrita les chevaliers de la
Table ronde n 'a pas livré son secret aux
Bleus !

M. de Bourmont ouvrit une caisse,
distribua des sabres et des carabines aux
paysans.

— Remplissez vos poches de cartou-
ches, recommanda-t-il, il faut qu 'au petit
j our la ferme du Bourg-Jadis retombe
en notre pouvoir.

Ses compagnons obéirent fiévreuse-
ment, comme s'ils eussent eu hilte d'en
venu' aux prises, hâte surtout de sortir
de cet endroit que la légende disait han-
té par les grandes ombres du passé. Un
certain effarement se lisait sur leurs vi-
sages. Quand il les vit prêts, le vicomte
les réunit autour de lui, puis étendant
la main vers la madone de pierre :

— Un agent de la police parisienne,

après s'être glissé traîtreusement au
milieu des nôtres, a découvert la bonne
duchesse, prononça-t-il d'un accent vi-
brant. Elle est sa prisonnière !... Jurez
tous, devant cette image sacrée, de m'ai-
der à châtier le téméraire.

Au même instant, au fond obscur de
la grotte, une voix étrange et formida-
ble répéta ce mot :

« Téméraire ! »
Tous les chouans se signèrent avec

terreur.
— Le singulier écho, s'écria le cheva-

lier de Bourmont.
— Est-ce bien un écho . dit Kergor-

lay... Il faut nous en assurer.
Il voulut s'avancer vers l'endroit sus-

pect , mais un paysan se précipita pour
l'arrêter.

— N'y allez pas, Monsieur le vicomte,
balbutia-t-il, il est minuit... l'heure des
trépassés !

La voix de l'autre monde retentit de
nouveau :

— Téméraire, qui viens troubler le
repos des morts !

Des fantômes, couverts de blancs lin-
ceuils, se dressèrent au milieu des ténè-
bres. A cette vue, les chouans s'enfui-
rent avec des cris d'effroi.

En vain Kergorlay et Bourmont s'ef-
forcèrent de les retenh-, rien ne put cal-
mer leur épouvante. A toutes les sup-
plications de leurs chefs, ils ne répondi-
rent que par ces seuls mots : « Le roi
Artur, le roi Artur... » Ils quittèrent ce

lieu redouté sans oser jeter un regard
en arrière, et ne s'arrêtèrent qu'à une
distance respectueuse de Kidormur, où,
dans la conviction que les deux jeunes
gentilshommes étaient perdus sans re-
mède, ils se consultèrent sur ce qu'ils
avaient de mieux à faire.

Ceux-ci, restés seuls dans la grotte,
s'avancèrent intrépidement au devan t
des fantômes.

— Messieurs les mauvais plaisants,
cria Kergorlay avec défi , vous avez à
qui parler !

Le lieutenant Renaud jeta loin de lui
le drap qui le recouvrait et bondit vers
la sortie, qu'il barra de son corps.

— Mes gentilshommes, déclara-t-il,
vous êtes prisonniers.

Pendant ce temps, Berlingot et les
autres se débarrassaient également de
leurs enveloppes mortuaires, ramassées
parmi la toile à charpie de l'ambulance,
et le policier, sa lanterne rallumée à la
main, disait au vicomte :

— Je vous arrête !
— Quoi ! c'est encore vous?... s'écria

le jeune conspirateur. Ah ! ça, l'on vous
trouve donc partout?

— Partout où j 'ai l'espoir de vous
rencontrer, fit l'inspecteur avec une iro-
nique aménité.

— Rendez les armes ! cria le lieute-
nant.

— Viens les prendre ! riposta M. de
Bourmont avec un air de défi.

LE BOURG-JADIS

mmmmy tmm
A loner deux chambres meublées, an

soleil, se chauffait , ponr denx ou trois;
personnes tranquilles. Industrie 8, au I»..
à gauche. 11217

Grande chambie meublée, Hôpital 19.
an 1er étage. 11229

A louer , place du Port , une joli * cham-
bre, poor un monHeur. S'adresser pour
la voir, rue de l'Hôpital 11, 3"» 11225

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

A louer deux caves tt nne petite cham-
bre meublée, pour ouvrier rangé. A la
même adre sse, on offre des 1< cens de
français ponr jsunes Allemands ou prépa- ;
rations de devoirs. S'informer du n" 10859
an bureau Haasenstein & Vogler.

A loner deux belles chambres meu- |
blées. S'adresser à M. G. Hausammann, |
Daheim-Bellevaux 19. 10962 !

Jolie chambre menblée
pour tont de suite, à un monsienr de
bureau. Ecluse 15 B, 3°" étage. 107.5

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

Jolie chambre
: pour un ou deux messieurs rangés. —

Bercles 3, 1er étage. 10.05

; Jolies chambres SeS^
j S'adresser Premier- Mars n» 6, i« étage,

porte à droite. 11165c
1 Jolie chambre menblée pour un
i monsieur rangé. Rue Pourtalès 5, au
1" étage. 11183a

Jolie chambre meublée
an soleil , poar monsieur de bureau ou
étudiant. St Honoré 10, à droite. 10494
g-gggB-g. UJIIB „ .. _ „|_j_

LOCATIONS M¥ERSES
—,—, 

A remettre tout de snite, pour cause
de santé, une

\ bonne forge à martinets.
S'informer du n» 11201c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Riche occasion
Pour affaire de famille, à remettre
UN BON" RESTAURANT

situé à proximité d'uue grande usine et
promettant un avenir assuré ; conditions

t exceptionnelles de paiement .
S'adresser à M. Thonney, rue Pradier 4,

Genève. Hc 10302 X

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, an

; magasin ainsi que denx caves. —
S'informer du n» 10638 à l'agence de
publ icité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANBI A LOUEE
Une m.ison de Ja ville demande, pour

une époque à convenir,

un magasin
bien situé. Adresser les offres , case pos-
tale 4486, Neachàte i . 11204

On cherche à loner
poor St Je.n 1899, un Dppartement de 5
à 6 chambn s avec jardin. S'informer du
n° 11235 au bureau Haasenstein & Vcgler.

iliielier
nn atelier bien clair . E -rire sous initiales
B. T., poste restante, Neochàt.l. 11120,

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

®ïïMM m §M m $__ _ .

Une femme de chambre
bien recommandée, cherche place, pour
le 1« novembre, dans bonne famille de
Neuohâtel. S'adresser cht z M. Schneider,laiterie , rne da l'Hôpital 13. 112063

Une jeune fille
! brave et hornête , àgée de 20 ans (Fri-

bourj eoise), désire se placer à Neuchâtel
j ou aux environs ci mme femme de cham-
i bre ou sommelière, surlout dans une ho-
1 norable famille.
i S'adresser ch< z M>» veuve Clerc , Villars-
I snr-Glane près Fribourg. H 3595 F

1 LA FAMILLE 1U8nd?is_ yon

j offre une personne sérieuse et active,
i pour tout faire dans un petit ménage. —

Bons certificats et références. 11211c
Fille de toute moralité, âgée de 27 ans,

connaissant à fond tous les tiavanx de
ménage soigné ,

désire place
pour fin novembre, comme fimme de
chambre dans une bonne famille de Neu-
châtel ou environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Bons certi-
ficats. — Offres à M»» Anna Friederich,
Château de Lucens (Vaud). 11167c

Bureau de placement <$£ ,
offre femmes de chambre , sommelières,
fille pour faire le ménage, pour tout de
suite. 11180

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

Femme de chambre
sachant parfaitement son service, con-
naissant très b_m la couture et le ser-
vice de table , cherche place dans une
bonne famille de Neuchâtel. Certificats à
disposition. S'adresser sous Yc 3_61 Lz à
Haasenstein & Vogler , Lucerne.

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

_?Mœ ii wiMfsôps

On cherche
à Bàle, une jeune fllle pour un ménage
de cinq grandes personnes. Il faut qu'elle
sache faire la cuisine bourgeoise, entre-
tenir les chambrf s et un peu repasser le
linge uni. Gage 25 fr. Offres sous chiffre
H 5136 Q à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. â Bàle. 

On d®mande, tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
pour faire un méaage soigné. S'informer du
n° 11236c au bureau Haasenstein & Vogler.

Cuisinière
est demandée pour une famiile snisse,
halitaut la Crimée (un port de mer), bons
gages et traitement. Voyage payé et en
compagnie d'une femme de chambre et
du soussigné chanté de traiter.
11238 Nestor Benoit , Corceiles 9.

Une cuisinière
propra , active, bien recommandée et
parlan t fra_ içii_ . est demandée an plutôt.
Adresser les ( fiVes par lettre, avec réfé-
rences, sons chiffVes H 11023 N à l'agence
HaasensUia & Vogler.

BONNE D'ENTANTS
On demande une jeune fille pour denx

enfants . Bon gage Entrée immédiate. —
S'adresser ch-z M. Achille Dit. sheim ,
rue Léopold-Rob.rt 62, La Ohaux-de-
Fonds. H 3210c C
, »̂ ^^__j__»_____—____________________.n__»-______]

Chapellerie-Modes
Bean et grand choix de Chapeaux de

f entre, nouvellement arrivés; Casquet-
tes en tous genres ; joli assortiment de
Bérets ; Bonnets en fourrnre ; Bon-
nets en velours ; Modes et toutes four-
nitures. Nouveautés. Ganterie.

Couronnes et Bouquets mortuai-
res, grand choix.

Le tout aux prix les plus.bas, à la

Chapellerie dn Vignoble
a COLOMBIER. 11315

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - _ ici
m 70 eenft. la livra

Au magasin de comestible;.
8ESNET & FILS

g. rue des Emnchturt, S 475
DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
IS3"evic_-xâ.t©l

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

itijyi®©
A vendre, d'occasion et à bas prix, nn

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

MEUBLES NEUFS
à. liquider

Un lit, un lavabo, deux toilettes .'anglai-
ses, une toilette bébé ; le tout en véritable
pitchpin.

Un lit noyer à une place.
Un lavabo avec marbre monté.
Une table _ deux rallonges.
Une table Hemi H, noyer massif.
Escabeaux avec armoiries, aigle neu-

châtelois et autres.
Occasion de se meubler h, bon

marché.
S'adresser à

L. JEANRENAUD, menuisier
Helnse __° 15. 10669

Véritable Zwieback de Vevey
toujours frais

Magasin Rod. Lusclier
Faubourg de l'Hôpital 19 10937

| CAFÉ
j Avant la hausse je recommande encore,
I garanti seulement de bonnes qualités :

5 kilos c.fé, bon goût , Fr. 5 —
5 » » fin , vert, » 6 —
5 » » très fin, vert , trié , » 7 50
5 » » vert, très fin , » 9 —
5 » » Gostarica, extra, » 10 —

! 5 » » perlé, très fia , » 9 —
j 5 » » jaune Ia, » 8 —

5 » » j aune, grosse fève, » 10 —
5 » » jaune, extra, » 12 —

Charles Nordmann, importation de
café, Bftle. 4981 Q

Occasion
Très beau chien épagneul, 15 mois,

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

Chevreuil
marine au vin pour civet

à 50 cent, la livre 11155

Aa Magasin de Comestibles
! S E IN E T  & FILS

> 8, Sue des Epancheurs, 8

CHI DEM1NDE A ACHETER
On demande à acheter un escalier

en bols dur. S'adresser Evole 35. au
2-' étage. 11203

On désire acheter une

petite maison
on terrain pour y bâtir. Même adresse,
on cherche la reprise d'un

petit calé oa magasin.
— Offres avec prix sous chiffre R. Z. 58,
poste restante , Neuchâtel. 11227c

REPRISE
On demande à reprendre, pour le 15

mars prochain , la suite d'une petite pen-
sion prospéra, ou d'un magasin d'épice-
rie bien achalandé. — Adresser offres et
conditions, jusqu 'au 20 novembre, sous
chiffres Y 3195 G, à l'agence Haasenstein
& Vogler, la Chaux-de Fonds, 

On demande à . acheter m escalier
en bols dur. S'aire__er Evole 35. an
2m« étage. 10992c

MAISON
Une personne sérieuse et solvable de-

mande & acheter ou & louer, dans
la ville de Neuchâtel, une maison où
l'on puisse établir un graud local
bien éclairé, afin d'y exercer une
belle industrie, ou ayant comme dépen-
dances un terrain sur lequel il soit pos-
sible de construire ce local. S'adresser,
pour tous renseignements et  offres , en

i l'Etude du notaire Jules Morel, a
Neuchâtel. 10734
¦<ftwffwc«--M- ><j__Ji_saHB--W-gB---B---S^

| APPARTEMENTS A gg
A louer, poar Noël ou une

époque à déterminer, au fau-
bourg de l'Hôpital, deux ap-

j partem. nts de 6 chambres et
dépendances , avee balcon». ,
Chauffage central, éleotric té,
gaz, buanderie, («échoir, b'a-
dresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais . ougemoiit. 11188

-A. louer
pour St Jean prochaine, un appartement
an centre de la ville. — S'informer du
n» 11202c an bureau Haasenstein & Yo-
gler. 

Pour cause imprévue, à louer,
pour le 24 décembre, rue de

{ l'Industrie 6, 1er étage, uu lo-
' gement confortable de 5 cham-
| b_.es et dépendait ces. S'adresser
j à l'Etude Wavre. 11048

COLOMBIER
A louer, pour Ne SI, logement de quatre

chambres et dépendances. Eau snrlévier.
S'adresser Etude E Paris, notaire, à Go-

; lombier. 11205
Appartements natifs de 6 et 7

pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai dea Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-cons-
trnotenr. 7214

A loner pour Noël
un peti t logement an 2>ne étage,' se com-
posant d'nne gracie chambre, cabinet et
cuisine, plus galetas et cave. S'adresser
à Colombier, me du Ghâteun 15. 11222

A LOVER
pour le 24 juin 1899, le lor étage de la mai-
son rue du Château 4, composé de cinq
piè Mîs et dépendances. — S'adresser au
_.m. étage de la dite maison. 10670c

Ponr cause imprévue, h loner,
pour le 24 décembre, rue de l'In-
dustrie 8, 1er étage, un logement
de 5 chambres et dépendances.
S'adr. à l'Etude Wavre. 9614



Cette réponse à la Léomdas n intimida
pas Berlingot.

— Bah! ricana-t-il, nous sommes six
contre un 1

— Ce n 'est pas trop ! dit Kergorlay.
— Vous en avez donc assez de la vie,

à votre âge ? exclama Renaud, qui ne
pouvait s'empêcher d'admirer la fierté de
leur contenance.

Pour toute réplique, le vicomte, armant
son pistolet , en appuya le canon sur la
caisse de poudre ouverte, et d'un ton
d'exquise politesse :

— Vous paviez de ma vie? dit-il froi-
dement , c'est la vôtre qui est entre nos
mains... Il me suffirait de lâcher ce coup
de feu pour vous envoyer dans les nua-
ges avec ces rochers !

Il se lit un profond silence, troublé
seulement par les gloussements étouffés
du pauvre Benoît , qui, seul, était resté
grotesquement affublé de son linceuil .

— Hélas ! gémissait-il, on m'a forcé
de m'babiller en mort pour rire... mais,
tout à l'heure , ce ne sera plus un dégui-
sement.

— Monsieur, dit froidement le lieute-
nant à Kergorlay, permettez-moi de vous
faire observer que si nous sautons, vous
sauterez avec nous.

— Oh! la, la , la... Une petite sauterie
en famille, quoi ! chevrota le gendarme
qui tremblait comme une feuille au vent.

Berlingot était l'homme des résolu-
tions promptes. Sans bouger de sa place,

de peur d'exciter la méfiance de son ad-
versaire, il prit la parole à son tom'.

— Messieurs, dit-il, transigeons. Je
vous offre la liberté d'aller à vos affaires,
à condition que vous nous laissiez aux
nôtres.

— C'estune trêve que vous demandez ?
interrogea de Bourmont.

— On ne la demande pas, on l'accor-
de, répondit fièrement Renaud.

Le vicomte était trop habile pour ne
pas mettre à profit la proposition de
l'inspecteur, il s'interposa :

— Ne chicanons pas sur les termes.
Nous allons nous retirer en liberté, dé-
clara-t-il. Les hostilités recommenceront
au soleil levant.

C était plus de temps qu u n en fallait
à Berlingot pour réaliser son plan. 11 se
contenta de répondre en s'inclinant :

— Je rae fie à votre parole... allez,
Messieurs !

En conséquence, les deux jeunes cons-
pirateurs, après avoir courtoisement sa-
lué leurs ennemis, s'éloignèrent pour re-
trouver au dehors leurs compagnons
qu 'ils raillèrent en imitant le cri du chat-
huant. Rassurés par ce signal familier,
ces derniers revinrent sur leurs pas. A
la vue du vicomte et du chevalier qu'ils
croyaient déjà dans le royaume des om-
bres, ils tombèrent de leur haut.

— Par ainsi, hasarda le plus hardi au
nom des autres, vous avez donc osé af-
fronter la présence du bon roi Artur?

— Oui, mon gars, répondit Kergorlay
nous l'avons vu... comme je te vois.
C'est une bonne pâte de revenant.

— Et que vous a-t-il dit, Jésus, « ma
doué »?

— Il m'a dit qu 'il faut être un vrai
chien de circoncis pour avoir peur du
plus grand des héros de la vieille Breta-
gne, et il m'a promis la victoire 1

— Vive le roi Artur! crièrent les
chouans, en agitant leurs chapeaux de
f entre.

A peine cet hommage naît , rendu au
souvenir du plus populaire chevalier de
leur race, avait-il retenti dans la nuit,
que des hennissements lui répondirent
sous la noire ramée. En effet , Tiennette,
abandonnée en liberté, avait, d'instinct,
rejoin t les chevaux de Berlingot et de
ses camarades attachés aux arbres envi-
ronnants , et les quadrupèdes qui s'en-
nuyaient d'attendre, manifestaient leur
impatience en frappan t du sabot.

— Ce sont les montures des Bleus, dit
tout bas M. de Bourmont.

— En ce cas, déclara gaiement Ker-
gorlay, nous allons les enfourcher pour
gagner le village du Chêne... Les che-
vaux n 'ont pas été compris dans l'armis-
tice.

Et la petite troupe s'étant mise en
selle, prit à franc étrier la direction in-
diquée.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRE DREYFUS

L'arrêt de la cour de cassation est
commenté par le « Temps » dans l'article
que voici :

« La cour de cassation a admis la
recevabilité en la forme de la demande
en revision et a décidé qu'avant de sta-
tuer au fond elle procéderait elle-même
à une enquête supplémentaire. De tous
les partis auxquels la cour pouvait s'ar-
rêter, celui-ci est sans contredit le plus
heureux.

Elle pouvait , théoriquement , rejeter la
demande en revision ; mais il aurait fallu
ne pas lire une ligne du compte rendu
des trois audiences pour s'attendre à
cette solution. Elle pouvait prononcer
immédiatement la revision , avec ou sans
renvoi. Mais il était facile de prévoir
que la cour ne jugerait cette décision
conforme ni à l'intérêt sacré de la jus-
tice, ni à sa propre dignité. Elle n 'avai t,
en effet , été mise en possession que du
dossier judiciaire de l'affaire Dreyfus,
c'est-à-dire d'une paitie des documents
concernan t cette affaire; elle n'a eu entre
les mains ni tous les dossiers des affaires
connexes, ni ces fameux dossiers secrets
ou ultra-secrets auxquels il a été fait de
nombreuses allusions. Si la cour a trouvé
dans les documents qu'elle possède des
raisons suffisantes pour révoquer en
doute le bien-fondé du jugement de 1894,
elle n 'a pas considéré que les règles de
la logique lui permissent d'affirmer une
certitude et cle casser cc jugement avant
que d'avoir examiné toutes les pièces du
procès. Telle est exactement la significa-
tion de l'arrêt de samedi; la cour, en ne
rejetant pas la demande en revision , a
admis le doute , et , en ordonnant l'en-
quête, elle a imposé un délai méthodique
à la certitude.

Cette instruction complémentaire était
acceptée par le procureur général, récla-
mée par le conseiller rapporteur et par
l'avocat de la famille Dreyfus. Tout en
s'en remettant à la sagesse de la cour du
soin de choisir entre l'enquête et la revi-
sion immédiate, le procureur général
penchait visiblement pour l'enquête.
« S'il y a encore, avait-il dit , pour vos
consciences comme pour la nôtre , quel-
ques coins obscurs dans ce sombre dra-
me judiciair e, prenant en main le flam-
beau de l'enquête, sondons-en les mysté-
rieuses profondeurs, inondons-les de
lumière. » — «Si un acquittement doit in-
tervenir , a dit M. le conseiller Bard , il
ne faut pas qu 'il sorte de l'incertitude
des expertises, ni des lacunes de l'ins-
truction , ni de la confusion et de l'obscu-
rité. La vraie justice exi ge avant tout
la lumière... Il faut que la lumière soit
faite, qu'elle soit éclatante pour tous les
hommes de bonne foi; les autres ne

comptent pas. » Et M" Mornard à son
tour avait déclaré ne vouloir que la lu-
mière : « Cette lumière, Messieurs, s'é-
tait-il écrié, nous la voulons pleine et
entière, nous la voulons éclatante, nous
la voulons aveuglante... »

Enfin , cette enquête de la cour était
souhaitée pai- l'immense majorité , sinon
par l'unanimité de la population. Ce ma-
tin même (dimanche), nous voyons que
les adversaires les plus intransigeants de
la revision acceptent sans trop de récri-
minations la décision de la cour, ce qui
n'empêche d'ailleurs pas certains d'entre
eux de continuer a injurier les honorables
magistrats qui la composent. Mais deux
au moins des plus notables organes anti-
revisionnistes se déclarent très rassu-
rés sur le résultat de l'enquête... «Il sem-
ble difficile, dit l'un , que les généraux
ne parlent pas de l'enquête. L'opinion
ne comprendrait plus leur silence à l'heu-
re actuelle. » — «La revision n 'est pas
faite, dit l'autre. Au cours de l'enquête
qui va commencer, bien des incidents
peuvent surgir qui dissiperont les équi-
voques de la défense... »

Nos confrères , étant évidemment de
bonne foi dans leur conviction de la cul-
pabilité de Drey fus, ne peuvent tenir un
autre langage. Tous les nommes sincères
souhaitent nécessairement la lumière,
d'abord parce qu'ils sont persuadés
qu'elle leur donnera raison , ensuite parce
que la sincérité n 'étan t que le respect de
la vérité, ils sont disposés à avouer qu'ils
avaient tort si leur erreur était démon-
trée. Ceux-là seuls pourraient craindre
l'enquête qui, soutenant systématique-
ment une thèse contraire à leur véritable
pensée, sauraient qu 'ils courent à une
confusion prochaine.

Puisque la plupart des polémistes,
même les plus enragés dans la contro-
verse, s'accommodent, en somme, de l'ar-
rêt de la cour, cet arrêt nous a déj à fait
faire un grand pas vers l'apaisement.
Encore quelques jours ou quelques se-
maines de patience, et l'on peut espérer
que l'affaire sera close et la paix entiè-
rement rétablie. La première décision de
la juridiction légale a été un bienfait
sensible : la délivrance complète nous
sera assurée par la manifestation défini-
tive de la justice et de la vérité. »

— La plupart des journaux s'accor-
dent à constater l'apaisement très sensi-
ble que l'arrêt de la cour de cassation a
produit dans les esprits. Plusieurs orga-
nes révisionnistes et même antirevision-
nistes insistent sur la nécessité qu 'il y a
à ce que les anciens ministres de la
guerre ,qni ont affirmé la culpabilité de
Dreyfus, fassen t connaître au pays les
preuves sur lesquelles leur conviction
s'est formée.

— On croit que la commission char-
gée de l'enquête supplémentaire ordon-
née par la cour de cassation ne sera pas
désignée avant jeudi.

— M. Edmond Gast, maire de Ville-
d'Avray et parent du colonel Picquart,
vient d'adresser la lettre suivante au
général Gonse :

Ville-d'Avray, 29 octobre.
Monsieur le général,

Je lis dans le compte-rendu de la
séance d'hier à la cour de cassation, que
vous avez adressé à M. le lieutenant-
colonel Picquart , mon parent , un démenti
injurieux, à propos d' une phrase rappor-
tée par lui.

Vous avez fait cela à un moment où
vous saviez que le colonel Picquart ne
pouvait pas vous répondre.

Pour un général français, ce n 'est pas
brave! EDMOND GAST.

On demande un j

bon domestique vigneron
tout de suite ou pour Noël. S'adresser à
Alphonse Pernet, vigneron, Bôle. 1.210c
_________________________________________________________________________ ¦

EMPLOIS DIVERS

DEMANDE de PLACE
Un jeune commis de la Suisse alle-

mande, ayant reçu une bonne instruction
et muni d'excellents certificats , cherche
une place ponr se peifectionner dans la
langue française. Prétentions t: es modes-
tes. — Adresser les offres sous chiffres
H 11226 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. Nenchâtel. 

On cherche
pour enseigner le français dans un pen- j
sior.nt. t da demoisel'es, une bonne insti-
tutri ce diplômée. Adresser les offres sons
chiffres O 1530 L à Orell Fussli & O, ;
publicité , à Lausanne. H 11689 L ;

On cherche

jeune homme j
de 16 ans révolus, pour faire des com- '
missions, etc. Se présenter hôtel Termi- :
nus . pntre 8 et 10 henres dn matin. 11208 !

MODISTE i
Une jeune ouvrière modiste désire se

placer. Prétentions modestes. S'adresser
sous chiffre M. 6. 26, poste restante, à !
Neuchâtel. 11221 j

On désire une jeune fille comme j

VOLONTAIRE !
dans premier magasin de modes d'un \giand village près da lac de Zurich. Elle {
aurai t l'occasion d'apprendre l'allemand ;
et à coiffer les dames. Entrée le 1" dé-
cembre on plus tôt. Ecrire sous chiffre
H 10809 N à l'agence de publicité Haa-
senstein. & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer
comir.e aide dans un magasin. S'adresser
avenne Dupeyrou 6, Neuchâtel. 11089c

Une importante maison de vins en gros, ;
de la Snisse occidentale cherche

un voyageur
attitré pour la Suisse, {.ons gages, mais
références de tout premier ordre sur
l'activité , capacités, moralité, exigées, j
Offres sous chiffres H 11150c au bureau j
Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

Pour confiseurs j
Garçon robnste (des Grisons) cher- j

ebe placn de volontaire dans bonne j
maison. Offres sous chiffre A. S. 78 à j
Rodolphe Mosse. Coire. Ma 4502 Z j

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

In je une homme |
fort , lobuste, intelligent , cherche place j
de garço.i de ptine ou autre dans nn !
magasin. S'adresser à Joseph Raboad , à
Bon .. . 11178c !

U n je une homme !
ayant quelque connaissance de la langue j
française, et ayant occupé déj _ une place I
de portier , cherche à se placer ailleurs ]
où ii aurait l'occasion de se perfection- j
ner dans la langue. En échange, il aide-
rail aux travaux de la maison et payerait !
même quelque chose. Offres sous chiffre
H 1119tc N à l'agence Haasenstein & Vo- I
gler , Neuohâtel. i
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APPRENTISSAGES
Un jeune homme, intelligent et se- s

rieux , pourrait entrer tout de suite, chez ]
Camille Leuba, fabricai t de Iraises, à j
Peseux , iù l'on peut s'adresse r. 11170 j

j Un jeune homme
! f yant terminé ses classes et possédant
J nne bonne écriture*, pourrait entrpr , dè<
' le 1« janvier 1899, dans l'Etnd» de

MM. Dn Pasquier , avocats, rue du
Musée 4. Rémunération immédiate 11198

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

AVIS BIYBBB

Cours de Dessin
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
! F. LANDRY , p rofesseur 11145c

i Te-va.<5.i i___ati:ri, à l,u__.cad.éx_-.le

j M Ue Julie Gander
SAGE-FEMME

| à Chcz-If -Burt, acce pterait une pen-
i sionnaire. Soins dévoués. Prix modique.
i Discrétion absolue . 11018; 

i Sténographie f
S Un cours libre de sténographie
> française Aimé Paris commencera sous
| peu. — Pour renseignements t t  i-scrip-

tions, s'adresser _ M. C. TARTAGLIA,
I professeur de sténographie, Sablons 18.

Prix du cours, 15 f r .

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —

I Evnle 9 et me de Loriette. 10257c

! Le doeleur Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

i à Lausanne, reçoit à Nencliàtel, 3, rue
! de la Treille, tons las mercredis, de

4 heures à 7 henres. (H. 921 L.)

! Restaurant Hâmmerli
| ruelle Dublé

Tous les samedis

TRIPES
S naturelles et _ la mode de Cœn

LES MARDI BT SAMEDI 9476

1 BOIT-D-SL-L-ES
| Capitaliste
j disposant de 40,000 à 50,0.0 fr. paurrait
! les p'acer sur un immeuble, e" ville,

avec un reveen assuré de 6 à 7 n /c> .
j S'adr. par écrit sous chirtre H 10666 N
j au bureau Haasenst* in & Vogler.
i

] On cherche
un représentant capable

i ayant du succès, pour la vente d'un
| article très courant. Les postulants sont
I priés d'adresser leurs offres case pos-
i taie 2863, St Gall. H 3376 G
! __m____»~__™__™____ _-___-. _..„ !

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler an public, qu 'à
l'occasion de la foire de Morat , mercredi
2 novembre prochain, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

A L L E R  :
Départ de Neuchâtel à 7 h. — du matin
Passage à Cudrefin . . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à ... 9 b. 10 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 dn soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 3 h. 30 environ.

Neuchâtel , le 29 octobre 1898.
11218 , La Direction.

Un étudiant en théologie donnerait
quelques

1. çona d'hébreu, grec et latin.
S'adr. sser. de 1 à 2 heures, chez M. De-
laprtz Sbblons 3. 112G9 J

Salle circulaire du Colège latin
NEU CHA TEL

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

Bécilals Littéraires
PAR

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

Poésies. — Poèmes. — Contes humoristiques.
Monologues comiques.

Four lea détails, voir le programme.
Abonnements aux 2 récitals . . fr. 3.—
Une séance isolée » 2.—
Une séance isolée pour le corps

1 enseignant » 1.50.
\ Location : Magasin de musique M.

Sandoz-I-ehmann, et le soir à l'entrée
de la salle. 11212

LOTERIE
ia Société de musique de la sec-

tion de tempérance du district de
Boudry, fondée tout récemment, se
trouve en ce moment chargée de frais
par l'achat d'instruments. Dans le but
d'ê're aidée dans ces paiements, elle se
propose de faire une loterie prochainî-
ment < t  prie les abstinents et les amis
de la Société de bien vouloir lui venir en
aide. Les dons les plus petits, tant en
lots qu 'en argent, seront les bienvenus,
et peuvent être remis ch z M_f . François
Barbier, à Boudry ; Henri Braillard , à Be-
vaix ; Louis Barbier, à G.rtaillod ; Jules
Walt, à Saint Aubin.

On peut se procurer des billets chez
M. Benay, à Bondry. 11005

ATTENTION !
A. BARBEY, PEINTRE

rue de l'Hôpital 9
vernissage de meubles fanx-bois et er-
seisçn<.s. Se rend à domicile. Prix modelés.
10943a Se recommande.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties hypothécaires, deux
sommes de 85,000 fr. t-t S3,O0O fr.
— S'adresser au notaire H. Autierson , à
Bondry. 10929

Conversation̂  anglaise
Une famille anglaise, résidan t à Neu-

châtel, désirerait recavoir , pour quelque
temps, une jeune fille ou nn jenne gar-
çon de bonne famille , désirant «oprerdre
la langue anglaise , en échange d'un jeune
garçon de or ze ans allan t à l'école, mais
qui aurait l'occasion de ne parler q^e le

I 

français à la maison. — S'adresser Po 't-
Ronlant 11. 11200c

Frilz JsciiÉer, Ictoon
a transféré son domicile ruelle du
PnPf yron 8. .1233

Un étudiant
offre de donner des leçons de langues
ancienres, latin, grec, hébreu , ainsi que
des leçons de mathématiques.

S'adresser a M. Schœffer , rue des Beanx-
Arts 17. 11234o

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

Les cours de M. Edward ACBÉTAT
s'ouvriron t prochainement. \

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

Oa cherche, à Nenchâtel, un bon

maître de violon
Offre s, avec prix de l'heure, sous chiffre
H 11218 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

.OHVOOATIOHS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société fédérale ie Sous-Officiers
SECTION SE NEUOHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉR ALE ORDINAIRE
Hardi I" novembre 1898

à 8 f / t henres du soir i
au local, café Stiaues, 1« étage
11194 Le Comité.
¦__________________ ¦_____ ¦ ¦---—---

ÊT&Î-WIL DE «EUGHAÏÊ.
P-omes-*. &9 ___rlag_t.

Emile-Henri Rognon, mineur, Neuchâ-
telois, et Elise Favre, Vaudoise, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
31. Arthur-Ernest Jacot-Descombes, ou-

vrier chocolatier , _ Serrières, et Marie-
Elise Favre, cuisinière, _ Neuchâtel.

Naissance*.
27. Blanche - Marguerite , à Joseph-

Charles Déchanez, {è.heur , et à Anna-
Maria née Mugli.

29 Marguerite - Rosa, à François Ne.i,
menuisier, et à Ro_ ne née Michel.

Décès.
28. Louis - Jonas Reinhard, ancien . cou-

vreur, ve_ f de Gélestine née Peter, Nen-
chât .lo s, né le 3 octobre 1817.

30. Alexis Ghiffelle , coiffeur, veuf de
Anna Marie née Borot , Neuchâtelois , né
le 18 j i illet 1833.

30. Jj les Duonis , .pprerti maréchal ,
Neuchâtelois , né le 17 août 1879.

LE CONFLIT ANGLO FRAK ÇAIS
« L'Eclai r » assure qu 'aussitôt le cabi-

net constitué, M. Delcassô annoncera
qu 'il cède au sujet de Fachoda et qu 'il
rappelle le commandant Marchand , tout
en faisant des restrictions concernant le
Bahr-el-Ghazal.

M. Delcassé déclarerait par contre
être décidé à soulever immédiatement la
question d'Egypte, dans laquelle il se se-
rait assuré le concours de la Russie et
même de l'Allemagne.

— Le « Daily News » dit qu 'à la suite
du conseil de cabinet de jeudi, l'ami-
rauté anglaise aurait décidé de faire une
importante démonstration navale.

Les journaux anglais signalent une
activité extraordinaire dans les ports
militaires, notamment à Plymouth, où
une puissante escadre s'organise.

Chine
Il résulte des dépêches de Chine que

le gouvernement chinois répugne d'au-
tant plus à se débarrasser des troupes
indisciplinées qui encombrent les abords
de la capitale, qu 'elles sont formées de
soldats qui lui sont dévoués et ont ,
comme on le sait, pris une part active à
la répression de la révolte de Kan-Sou.
Il a cependan t annoncé son intention de
les écouler par détachements , étant in-
capable de les renvoyer d'un coup.

— Le correspondant du «Times» cons-
tate que le récent décret supprimant la
presse indigène est illusoire et que les
journaux chinois de Pékin et de Tien-
Tsin continuent de commenter en toute

i liberté la situation. Il est bon de se rap-
peler que la presse indi gène chinoise,
qui a pris un développement énorme de-
puis la guerre sino-japonaise et en pren-
dra un plus grand encore, a maintes fois
servi les desseins anglais et activement
participé au mouvement de réformes pré-
conisé par l'Angleterre.

2 SALONS LÉOPOLD-ROBERT î$  ̂ S
5 Cours le tenue et Je danse 5
f de M. l_ Matt_ey-G.mil 10302 f

Î
OoYertD. e des cour. : 29 octobre •

*
J Pour renseignements et inscrip- 9
* lions , s'adresser au magasin de V
•h musique de M. Sandoz-Lehmann. g,

| _ o$o«otoe»oeototO -



NOUVELLES SUISSES

Alcool. — Le Conseil fédéral a arrêté
le budget de l'exploitation de l'adminis-
tration de l'alcool, prévoyant avec
18,495,000 fr. de recettes et 7,228,000
francs de dépenses, un excédent de re-
cettes de 6,2(57,000 francs. Il serait
réparti aux cantons 6,160,000 francs,
soit 2 fr. 10 cent, par tête de population.
Neuchatel recevrait 228,978 francs.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — La nou-
velle loi d'impôt mécontente vivement
les sociétés de consommation qu 'elle
oblige à payer l'impôt sur le capital et
sur le revenu. Ces sociétés protestent ,
alléguant que leur capital est un fonds
destiné à un but d'utilité publique, et
que leur revenu n'est pas leur propriété,
mais celle des sociétaires, qui sont déjà
soumis à l'impôt. La presse est divisée
sur la question et un courant d'opinion
assez fort se prononce en faveur du
maintien d'un impôt qui frappe des
associations auxquelles on reproche de
faire une forte concurrence ou commerce
local. Et comme les sociétés de consom-
mation font des répartitions assez res-
pectables, on trouve qu'elles peuvent
bien payer en conséquence. La campagne
commencée par ces sociétés ne paraît
donc pas avoir grande chance d'aboutir.

VAUD. — Jeudi soir, deux ouvriers
travaillaient à une conduite d'électricité
à la Chiésaz, près -de Vevey. L'un d'eux,
un nommé Rey, de Saint-Saphorin , âgé
de 20 ans, probablement ensuite d'une
imprudence, a été foudroyé par le cou-
rant à haute tension. Le malheureux a
été transporté immédiatement au Sama-
ritain de Vevey. Son état est très gra-
ve ; on espère le sauver, mais on craint
fort qu'il ne soit estropié pour le reste
de ses jours.

— On mande d'Avenches que lundi
matin, à 4 h. '/ _ > un incendie a détruit
la grande ferme du lieutenant-colonel
Lecoultre. De grandes quantités de four-
rages ont été détruites. Le bétail a été
sauvé.

VALAIS. — Les vendanges se sont
terminées par un temps splendide. On
peut maintenant se rendre un compte
exact de la récolte, qu'on peut classer, en
dépit de la sécheresse et de la maladie,
parmi les bonnes moyennes. La gare de
Sion seule a expédié 1,335,000 litres de
moût, soit plus de 100,000 litres do plus
que l'année dernière. La même augmen-
tation proportionnelle existe pour les
autres stations vinicoles du Valais.

L'expédition des raisins, des pommes
et des coings a été considérable ; rare-
ment on avait vu d'aussi beaux fruits.
Les prix ont été très rémunérateurs.

Tokio , ler novembre.
Le cabinet japonais a démissionné

nier.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 3 fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
SO cent», S tr. la douzaine.

Bourse de Genève, du 31 octobre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 184.— 3l/s fédéral89. 101 87

Id. priv. — .- _o/„Gen.àlots. 109.—
Id. bons — .-- Prior.otto.4% 469 —

N-E Suis. anc. 5.7.50 Serbe . . 4 % 296 —
St-Gothard . . - .— Jura-S., SY,»/0 10C4 —
Union-S. anc. .— Franco-Suisse 
Bq« Commerce 1000.— N.-E. Suis.4% 508 50
Union fin. gen. 700.- Lomb.ane.-0/, 382 —
Parts de Sétif. 235.- Mérid.ital.3% 30..—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 495.—

Demandé Offert
Change» France . . ..  100.37 100.43

* Italie 91.75 92.75
Londres . . . . 25.42 25.47

CtaèTl Allemagne . . 124.20 124.35
Vienne . . . .  210.25 211.25

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

Genève31 oct. Esc. Banq. du Com. o 0/.

Bourse de Par is, du 31 octobre 1898
(EO-M da oi .tara)

3% Français . 101.70 Créd. lyonnais 843.—
Italien 5 o/0 . . 91.77 Banqueottom. 542.—
Hongr. or 4% 102.40 Bq. internat 1* 540, —
Rus.Ori_n.4°_ — .— Suez 3665—
Ext. Esp. 4 0/0 42 .C2 Rio-Tinto . . . 768 
Turc D. 4 % . 22.25 De Beers . . . 639.—
Portugais 3 % 23.10 Chem. Autrie. 751.—

Actions Ch. Lombards - - .—
Bq.de France. — .— Ch. Saragosse 144 —
Crédit foncier 708.— Ch. Nord-Esp. 76 
Bq. de Paris. 94S,- Chartered. . . 73 —
____-___-________-_-_-------_-____-__-----_---_____-_
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Le voyage de Guil laume II. — Pen-
dant sa présence à Constantinople, l'em-
pereur a acheté à Jérusalem un terrain ,
nommé la Dormition de la Ste-Vierge.
Il a décidé de le mettre à la libre dispo-
sition de la société allemande de la Terre
Sainte, dans l'intérêt des catholiques al-
lemands. Il a fait part lui-même de cette
décision au père Schmidt , directeur de
l'hospice catholique allemand de Jérusa-
lem, au cours de la réception qui a eu
lieu samedi au considat allemand.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Etablissements publics. — Le recen-
sement des établissements publics auquel
il vient d'être procédé accuse les chiffres
suivants pour le district de la Chaux-de-
Fonds : un total de 198, contre 203 en
1897, soit une diminution de 5 établis-
sements, provenant de 2 fermetures par
mesure de police et de l'application du
décret du Grand Conseil du 7 mai 1894
concernant la réduction du nombre des
auberges.

Jura-Simplon. — Le train de mar-
chandises partant de Neuchâtel pour
Yverdon à oh. 40 du matin fait mainte-
nant le service des voyageurs en troi-
sième classe, sauf le dimanche, les jours
de fêtes religieuses, Noël , Nouvel-an,
Vendredi-Saint et Ascension. Ce train
qui ne fi gure pas sur l'affiche, arrive à
Yverdon à 8 h. 28.

Ecoles de commerce neuchâteloises.
— Samedi dernier, les professeurs des
trois écoles de commerce du canton se
sont rencontrés au Saut-du-Doubs, où,
réunis en assemblée, ils ont fondé l'Asso-
ciation des professeurs des écoles de
commerce neuchâteloises et ont nommé
un comité provisoire chargé de rédiger
des statuts.

Les avantages qu'écoles et professeurs
retireront de cette association n 'échap-
peront à personne. Chacun sait que les
Ecoles de commerce viennent de naître.
Un enseignement commercial vraiment
systématique, théorique et pratique, est
encore a créer. En s'associant, en pré-
sentant des travaux, en les discutant,
les professeurs de nos Ecoles de com-
merce atteindront certainement leur but
pour le plus grand bien de notre future
jeunesse commerçante. — D'autre part ,
nos trois écoles en travaillant aiûsi dans
des voies déterminées donneront à l'en-
seignement commercial neuchâtelois,
une importance considérable ct son bon
renom continuera toujours plus à fran-
chir les limites de notre pays.

Drainage. — Le Conseil fédéral a
alloué des subsides de 35 °/ n au canton
de Neuchâtel pour des travaux d'assai-
nissement et de drainage : Pour le drai-
nage d'une superficie de 288 hectares
dans la commune de Fenin-Vilars-Saules,
maximum 45,658 francs. Pour le drai-
nage d'une superficie de 340 hectares
dans la commune d'Engollon , maximum
43,050 francs. Pour le drainage d' une
superficie de 340 hectares dans la com-
mune de Fontaines , maximum 61,950
francs.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Nos proprié-
taires de vignes ont tout lieu d'être sa-
tisfaits de la récolte qu'ils viennent de
faire. Aux prix où la vendange a été
payée, cette année peut être considérée
comme rémunératrice pour les viticul-
teurs. Cependant les ravages faits par
l'oïdium ont causé une sensible déperdi-
tion. Ce sont presque uniquement les
vignes situées dans la région inférieure,
ordinairement la plus productive, qui
ont été attein tes.

Les renseignements pris chez un cer-
tain nombre de propriétaires possédant
des vignes dans tous les quartiers de
notre vignoble, nous permettent de don-
ner une moyenne du rendement de cette
année : 353 ouvriers en blanc ont fourni
une récolte de 667 gerles, soit 1 g. 89
litres par ouvrier ; 69 ouvriers en rouge
ont donné 55 Va gerles, soit 80 litres
environ par ouvrier.

En 1897, les mêmes vignes avaient
rapporté, pour le blanc 413 gerles, sa-
voir 1 g. 17 litres par ouvrier, et pour
le rouge 43 gerles, soit 62 litres, en
moyenne.

Quant ù la qualité, tout fait croire
qu'elle sera particulièrement bonne.

Valangin. — L'inauguration du nou-
veau collège de Valangin, bâti d'après
les plans de M. Meystre, architecte à
Neuchâtel, a eu lieu hier après midi.

La cérémonie a commencé à 2 heures,
par un cortège parti de l'ancienne mai-
son d'école et qui, après avoir fait le
tour du bourg, s'est rendu au Temple,
où, entre deux morceaux de musique de
l'Aurore , de Fontaines, et deux, chœurs
d'enfants, ont été prononcés les discours
de circonstance.

C'est d'abord le président du Conseil
communal, M. Frédéric Jeanneret, qui a
remis les clefs, et auquel a répondu le
président de la Commission scolaire,
M. Moulin, pasteur. Puis M. Robert
Comtesse, délégué de l'Etat , a fait une
chaleureuse allocution. Enfin , M. Junod.
pasteur à Boudevilliers, a encore pris la
parole.

Au sortir de l'église, le cortège s'est
reformé pour monter au collège inauguré,
où une collation a été servie aux élèves,
dont chacun a reçu une vignette repré-
sentan t le nouveau bâtiment scolaire.

Le soir, un banquet a réuni dans la
grande salle du collège les autorités et
leurs invités. De bonnes paroles ont en-
core été dites au sujet de l'édifice , qui
fait honneur au bourg de Valangin.

CANTON DE NEUCHATEL

Jnbilé de l'Eglise indépendante.
Après la paroisse de Neuchâtel, c'est

l'Eglise indépendante entière, .représen-
tée par son Synode, qui célèbre l'anni-
versaire de sa fondation. Réuni en une
session extraordinaire, lo Synode est au
grand complet; ses rangs sont grossis
encore par les nombreux délégués des
Eglises libres, sœurs de la nôtre, pai'
plusieurs missionnaires — nous en
avons compté cinq — qui se reposent
actuellement en Europe, et enfin par
les quelques candidats qui reçoivent au-
jourd 'hui la consécration.

Un discours d'ouverture, prononcé
par M. le prof. Monvert , rappelle une
fois encore les raisons de la fondation de
notre Eglise et constate avec reconnais-
sance que la bénédiction divine, cons-
tante pendant ces 25 premières années,
prouve aux fondateurs de l'Eglise indé-
pendante qu 'ils ont eu raison d'obéir ù
ce que réclamait leur conscience.

M. J. Courvoisier, secrétaire de la
commission synodale, fait part ù l'as-
semblée de quelques témoignages de
sympathie reçus, à l'occasion de nos fê-
tes, de plusieurs amis de notre Eglise
qui sont empêchés de se joindre à nous
pour le jubilé. Il nous lit les lettres
échangées avec le président du Synode
de l'Eglise nationale, lettres dictées par
un esprit de conciliation tout évangéli-
que. M. Courvoisier a devan t lui le pre-
mier exemplaire de l'ouvrage de M.
Monvert , racontant les origines de notre
Eglise, exemplaire sortant de presse, qui
est offer t au nom du Synode à son au-
teur au milieu des applaudissements de
l'assemblée.

M. le missionnaire Coillard est ensuite
invité à monter a la tribune, cc qu 'il
fait immédiatement pour nous adresser
une quantité de paroles aimables, de féli-
citations avec tout le charme qu 'on lui
connaît. Il nous parle aussi de l'œuvre
qui lui est si chère, nous en montre les
besoins ct nous demande d'ajouter de
nouveaux ouvriers à ceux que notre
Eglise a déjà fournis à l'évangélisation
du Zambèze.

M. de Meuron , pasteur, président de
la commission synodale, lit ensuite un
rapport sur l'activité de ce corps pen-
dant les 25 ans qui viennent de s'écou-
ler. 11 y signale les rapides progrès de
notre Eglise soit dans la fondation de
paroisses, soit dans l'érection de tem-
ples ou de chapelles, mais il rend aussi
le Synode et l'Eglise entière attentifs à
tous les déficits qui existent encore dans
leur sein.

Le soii' à 8 heures, au Temple du Bas,
devant une grande assemblée, M. Ro-
bert-Tissot préside le culte officiel du
jubilé, il parle avec vigueur sur ces pa-
roles du prophète Ezéchiel : « L'Eternel
est là » (XLVIII, 35), et nous sommes
sûrs que son sermon laissera une impres-
sion profonde et durable à tous ceux
qui l'ont entendu. Enfin la célébration
de la Sainte-Cène termina cette première
journée de nos fêtes synodales.

Lots municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
1857, de la ville de Neuchâtel, sorties au
tirage du 1er novembre 1898 :

Fr. 6000, n" 123,416.
Fr. 500, n°s 13,307, 17,247.
Fr. 50. n°s 4,724, 22,331, 30,675

82,208, 99,112.
Fr. 40, n°s 232, 19,158, 30706,

69,495, 81,116, 91,644, 94,242, 107,630,
108,599, 111,111.

Plus 20 obligations sorties à 20 fr. et
2092 sorties à 12 fi-.

La tournée Vas.. — Mlle Ninovc, l'ar-
tiste tant applaudie ici dans la touchante
pièce « Catherine » , reparaîtra vendredi
sur notre scène dans « Froufrou », un
des meilleurs produits de Meilhac et Ha-
lévy, ces deux auteurs dont la collabora-
tion fut si heureuse.

Froufrou, c'est la petite mondaine
pour qui, comme pour ses pareilles, la
vie consiste surtout à se tenir en bonne
lumière à l'avant-plan de la mode et du
monde oisif. Elle se marie parce que
chacun se marie et, devenue Mme de
Sartorys, ne rompt en rien avec ses ha-
bitudes. Mais don Juan , c'est-à-dire le
comte de Valréas, a l'œil sur elle et sa
voix ne trouve que trop d'écho en Frou-
frou , qui, jusque-là, n 'avait pas encore
eu le temps d'aimer.

La suite... Ah! la suite n 'est pas gaie,
et Mlle Ninove arrache plus d'une larme
lorsque Froufrou découvrant enfin qu 'elle
possède un cœur, meurt des blessures
qu 'il a reçues, emportant le pardon de
l'offensé.

Nous ne pensons pas qu 'avec ce dra-
matique spectacle et le soin que M. Vast
a mis à le monter, il y ait des banquet-
tes vides vendredi soir.

Musique de chambre. — Une séance
le ler décembre et trois l'année pro-
chaine — 26 jan vier, 23 février et 23
mars, — voilà ce que M. Ed. Rothlisber-
ger et ses collaborateurs, MM. E. Lauber,
Petz et Quinche nous promettent en an-
nonçant leur prochaine entrée en campa-
gne. Leur programme, portan t les noms
de compositeurs anciens et récents, sem-
ble composé très heureusement.

Union tessinoise. — On nous écrit :
Quelle agréable soirée d'adieux que

celle donnée dimanche soir, au Chalet
de la Promenade, par l 'Union Tessinoise
de notre ville.

Morceaux de musique, pièce de théâ-
tre, déclamation, chansonnettes, mono-
logues, etc., tel était le programme de
cette soirée, qui fut rempli avec beau-
coup de distinction.

Les spectateurs très nombreux ct les
applaudissements prolongés, ont montré
à cette vaillante société et en particulier
à son dévoué président , que le public
neuchâtelois aimait à goûter des diver-
tissements de ce genre. i>. z.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 31 octobre.
Le juge d'instruction a rendu une

ordonnance de non-lieu dans la plainte
en faux formulée par M. Zola contre le
« Petit Journal ».

— Les membres de la chambre crimi-
nelle de la cour de cassation se sont
réunis cette après-midi à huis-clos dans
la chambre du conseil, pour aviser aux
moyens de poursuivre l'enquête ordon-
née pai* l'arrêt de samedi. C'est proba-
blement au cours de cette réunion que
le ou les conseillers chargés cle l'instruc-
tion seront désignés.

On annonce dans les couloirs du Pa-
lais de justice que deux conseillers à la
cour de cassation sont allés aujourd'hui
au ministère de la guerre, pour prendre
connaissance du dossier secret. M Lock-
roy ferait certaines difficultés pour se
dessaisir du dossier, et autoriserait seu-
lement la lecture de certaines pièces.

Paris, 31 octobre.
M. Cabanes, avocat conseil d'Ester-

hazy, adresse une lettre au sous-secré-
taire des postes et télégraphes, lui disant
que l'administration anglaise le prévient
que ses correspondances téléphoniques et
autres avec Esterhazy ont été l'objet , en
France, de certaines « dérivations ». Me
Cabanes se plaint vivement de pareils
faits. D'autre part, on assure que l'avo-
cat Tézenas a déposé une plainte au su-
jet de la publication de la dépêche que
lui a adressée Esterhazy et qui a été lue
à la cour de cassation par l'avocat Mor-
narcl.

— M. Cavaignac adresse à M. Lœw,
président de la cour de cassation , une
lettre dans laquelle il demande à être en-
tendu au cours de l'enquête supplémen-
taire ordonnée par la cour de cassation.
M. Cavaignac relève dans le rapport de
M. Bai'd et le réquisitoire du procureur
général Manau certaines allégations qui
sont , dit-il, inexates et doivent être ré-
futées.

— La « Liberté » a interviewé M. Gast,
le parent du colonel Picquart , qui a été
autorisé à voir ce dernier deux fois par

semaine. M. Gast dit que tous les entre-
tiens ont lieu devant le directeur de la
prison du Cherche-Midi. Le colonel Pic-
quart ne reçoit aucun journal. Il est en
bonne santé. Son moral est excellent et
il attend , suivant AI. Gast , dans une
grande quiétude, la fin des événements.
R reçoit directement ou par l'intermé-
diaire de M. Gast de nombreux témoi-
gnages de sympathie. La « Liberté »
ajoute que l'instruction contre le colonel
Picquart touche à sa fin.

Paris, 31 octobre.
AI. Dupuy s'est rendu à 1 h. 30 au do-

micile de M. Peytral. L'entretien s'est
prolongé jusqu'à 2 heures et quart.
M. Dupuy devait revoir M. Peytral ce
soir à 6 heures et demie. En sortan t de
chez M. Peytral, M. Dupuy est aUé, ac-
compagné de M. Lebret, conférer avec
M. de Freycinet, puis il est allé voir
M. Lockroy. Il s'est enfin rendu à l'Ely-
sée pour mettre le président au courant
de ses entrevues.

Les couloirs de la Chambre sont peu
animés. On considère toujours la combi-
naison Dupuy comme en très bonne voie.
Cependan t la première réunion des nou-
veaux ministres dans laquelle sera éla-
boré le programme, est attendue avec
une certaine impatience.

Les modérés font naturellement bon
accueil au cabinet. L'enthousiasme des
radicaux n 'est pas très grand; mais il
est certain qu'ils ne feront pas, au moins
au début, une grande opposition au ca-
binet.

Londres , 31 octobre.
Des renseignements provenan t de tous

les arsenaux militaires établissent que la
plus grande activité règne en vue de la
formation d'une escadre spéciale qui
sera prête dans trois ou quatre jours.
Cette escadre comprendra douze navires.
Le but de cette puissante démonstration
est de prouver que l'Angleterre peut dé-
fendre ses côtes sans affaiblir sa flotte
sur aucun point du globe. Le point de
concentration de l'escadre sera Ports-
mouth.

J érusa lem , 31 octobre.
Dimanche matin a eu Ueu à Bethléem ,

en présence de l'impératrice, l'inaugura-
tion d'un nouvel orphelinat. Plus tard ,
un service divin a été célébré à l'église
protestante de Bethléem. L'empereur et
l'impératrice y assistaient. M. Ziethen,
président de la Société de Jérusalem, a
exprimé à l'impératrice des remercie-
ments pour son intervention en faveur
de l'achèvement de l'église. Après le
service, l'empereur a prononcé une allo-
cution.

Ce matin a eu lieu l'inauguration so-
lenneUe de l'église du Sauveur. Cette cé-
rémonie a constitué une fête extrême-
ment émouvante, ù laquelle la population
indigène a pris part d'une façon toute
spéciale. La chaleur continue d'être très
forte.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Ams)

Berne , 31 octobre.
La commission du Conseil des Etats

pour l'assurance militaire propose à
l'unanimité l'entrée en matière sur le
projet adopté par le ConseU national.
Parmi les propositions divergentes for-
mulées par la commission vis-à-vis des
décisions du Conseil national, on peut
rele\ _ r celle qui fai t dépendre l'assu-
rance de l'office fédéral des assurances
et non du médecin en chef de Tarmée,
puis celle qui limite l'assurance aux ci-
barres des sociétés libres de tir tandis
que le ConseR national voulait l'étendre
aux membres de ces sociétés.

Berne, 31 octobre.
Le Conseil national a ratifié dans sa

séance d'aujourd'hui , à la suite du rap-
port de M. Zurbuchen, le traité d'extra-
dition avec les Pays-Bas. Cette décision
a été prise à l'unanimité.

Le Conseil a en outre pris acte du
rapport sur l'emploi par les cantons du
dixième de l'alcool. JIM. Curti et Bossi
rapportaient au nom de la commission.

M. Sonderegger retire sa motion dans
laquelle il demandait la restitution au
demi-canton d'Appenzell de l'amende
de 15,000 fr. qui lui avait été imposée
en 1847 à cause de sa neutralité dans la
campagne du Sonderbund. En même
temps, il annonce que le canton d'Appen-
zeR présentera prochainement sous la
forme d'une demande de subvention , une
requête tendant au même but.

Une interpellation a été déposée par
M. Scherrer-Eullemaun, qui demaude à
queRos conditions a été effectuée l'é-
change des stocks de céréales de la Con-
fédération , ct si le Conseil fédéral a l'in-
tention de procéder à l'avenir de la même
façon. Une deuxième interpellation sui-
le même objet a été déposée par le Dr
Amsler et plusieurs autres membres.

Paris, 1er novembre.
Une note Ha vas dit que dans la séance

de lundi de la commission de paix , les
délégués américains ont réclamé, au nom
de leur gouvernement, la cession abso-
lue aux Etats-Unis de l'archipel des Phi-
lippines.

Les délégués espagnols ont paru pro-
fondément surpris. Il se sont bornés ù
prendre acte de cette demande et en ont
immédiatement référé à leur gouverne-
ment. On s'attend à une protestation
énergique du cabinet espagnol.

Jérusalem (via Paris), 1er novembre.
L'empereur Guillaume abrégera son

voyage par crainte de complications eu-
ropéennes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur le pasteur Vancher, Madame
et lenrs enfants Robert, Théodore, Paul
et Georges, Madame Cécile "Vancher, à
St-Aubin , Madame Anaïs Vaucher, à Fleu-
rier, Monsienr et Madame James Vancher
et lenrs enfants, à Travers, Monsieur et
Madame J. Martenet-Vaucher et lenrs en-
fants, Mademoiselle Emma Vancher, à
Flenrier, ainsi que les familles Vaucher,
Habsrbnsch et Gaye, ont la douleur
d'annoncer à lenrs amis et connaissances
le départ de leur bien-aimée fllle , sœur,
petite-fille , nièce, cousine et parente,

MADELEINE-ALICE VAUCHER,
que. Bien a reprise à Lni, dimanche 30
octobre, à 2 heures de l'apiès-midi, à
l'âge d'nn an et cinq mois, après une
courte maladie.

Voici, dit l'Eternel, je t'enlève,
par une mort soudaine, ce qui fait
le délice ëe tes yeux.

Ezéchiel XXIV, 16.
Dieu nons châtie ponr notre bien

afin que nous participions à sa
sainteté.

Hébreux XR, 10.
L'ensevelissement aura lieu à St-Aubin,

mercredi 2 novembre, à 1 heure après
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11237

Monsieur David-Charles Giroud, à Neu-
châtel, Monsieur Charles Giroud , à Be-
sançon, Monsienr Fritz Giroud et famille,
à Auvernier, Messieurs François Ray, à
Villars-Burquin (Vaud), et Maurice Ray,
à Paris. Madame Constance Périllard-Ray
et sa famille, à Villars-Burquin, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle Frida GIROUD,
leur chère fille , sœur, nièce et cousine,
décédée à Neuchâtel, le 31 octobre 1898,
à 2 heures de l'après-midi.

Qne ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, anqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2 novem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 6 bis.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11244

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Neuchatel, sont informés du décès de

Monsieur ALEXIS CHIFFELLE,
membre honoraire, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mardi
1" novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 3.
11230 £__ COMITÉ.

Madame Danoyer-Chiflelle et sa famille,Monsieur Louis Kiehl et sa famille, à Va-
langin, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher frère et parent,

Monsieur ALEXIS CHIFFELLE,
qne Dieu a retiré à Lui, après une dou-
loureuse maladie, dans sa êo"»» année.

Neuchâtel, le 30 octobre 1898.
U199 Ps. XXXI V, v. 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1«
novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 3.

Messieurs les membres actifs de la
Mnslqne militaire sont informés du
décès de

Monsieur ALEXIS CHIFFELLE,
membre honoraire, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mardi
1« novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 3.
11231 .LE COMITÉ.


