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Pluie tout le jour. Brouillard en bas Chau-
mont.

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

sHauteur moyenne pour Neuchâtel : 719=»,5)
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Pluie tout le jour et brouillard le soir.

Niveau du lac
Du 1" nov. ( . h. du matin). 429 m. 290
Du 2 D » 429 m. 340__m_MÈm_m mmmmm

COMMUNE DE PESEUX
Les propriétaires de vignes sont infor-

més que la perception de la contribution
phylloxérique pour l'année courante aura
lieu vendredi 4 novembre, de 8 heures à
midi et de 2 à 4 heures du soir.
11252 Conseil communal.

ÏÏ-MEP-LES A VENDRE

Vignes à remettre
L'hoirie A. Porret, à Cortaillod, demande

un bon vigneron pour cultiver un lot de
42 ouvriers de vignes, avec maison d'ha-
bitation pour le vigneron. Certificats sé-
rieux ou de bonnes références sont exi-
gés. Adresser les ofires, jusqu'au 10 no-
vembre prochain, à A. Porret Keller, à
Cortaillod. 11255

Domaine à vendre
A vendre, à la frontière du canton de

Berne, un bon domaine, pâturage, jar-
din, pré et bois, de 91 ,238 m2, bien ex-
posé, à proximité d'une ligne de chemin
de fer. Rapport 5°/ 0 .

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Ed. Petitpierre , notaire, Ttrreanx 3,
Neuchâtel. 11085

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères pu-

bliques, samedi 5 novembre 1898,
à 2 heures après midi, rue du Château
n» H , les objets ci-après:

Un Ht complet, nne commode,
nne armoire, une table de nuit, trois
chaises, nn potager, des ustensiles de
ménage et des habillements.

Nenchâtel , le 1« novembre 1898.
11283 Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
14 novembre 1898, dès les 11 heures
du matin, dans sa forêt de la Plature
rière Plamboz, les bois suivants :

52 stères foyard,
156 stères sapin,

15 billes sapin, cubant ensemble9 m3 H ,
1 lot dépouille. 11239

Rend .z-vous sur le Pré de la Plature.
Colombier, le 31 octobre 1898.

An nom dn Conseil communal,
Direction des fo rêts et domaines.
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Vente de Mis de service
DE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel vendra anx enchères les lots suivants, sitnés dans sa

forêt de Chaumont :
Lot n» XXXVII 138 billons chêne, m3 60.23. Route de Chaumont, sentier Marion,

ch. Paul-Etienne, Cadolles-aux-Porcs.
Lot no XXXVm 25 » » 13.69. Combe à Cervey.
Lot no XXXIX 77 » » 31.55. Perrolets, ronte de l'Hermitage.
Lot no XL 37 » » 8.79. Valangines.
Lot no XLI 59 » » 13.80. Valangines.
Lot n» XLII 23 » » 10.26. Valangines.
Lot no XLIII 42 » » 10.99. Valangines.
Lot no XLIV 18 » » 5.40. Valangines.
Lot no I 64 billons sapin, » 50.05. Route de Chaumont, chemin au Coq,

chemin de la Soif.
Lot n» II 84 » » 76.64. Ch. de Paille, ch. de Planche-dn Pont,

ch. Merveilleux, Nouvelle voie, ch. de
laGreuse,ch.deMont Rosey, Petite-Vy.

Lot no III 44 » » 31.00. Ch. Paul-Etienne, ch. de la Défilée , ch.
an Prêtre, ' Vy-aux-Anes. oh. de la
Chatelainie, Perrolets, Cadolles-aux-
Porcs, sentier Marion.

Lot n» IV 45 charpentes sapin, 35.52. Ch. Paul-Etienne, Vieille route de Chau-
mont, Nouvelle voie, ch. de la Creuse,
ch.de Mont- Rosey, ronte de Chanmont,
Petite-Vy, ch. an Prince, ch. an Prêtre,
Vy-aux-Anes, ch. de la Chatelainie,
Cernia, ch. de Pierre- . Bot, ch. de

. . Prison-anx-Vaches, sentier Marion.
La mise aura lien à l'Hôtel Municipal, salle des Commissions, Jeudi 8 novem-

bre, à 11 henres dn matin.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et A. Renaud, an Plan.
Neuchâtel, le 21 octobre 1898.

10852 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Propriété à vendre
à Colombier, près Neuchâtel

Belle propriété de rapport et d'agrément

Maison de maitre avec une vingtaine de pièces et vastes dépendances ; le tont
en bon état d'entretien. Eau et gaz dans la maison. Ecurie et fenil. Jardin d'agré-
ment avec grand verger et vaste jardin potager. Fontaine abondât te et intarissable.
Environ 110 ouvriers de vignes en rouge et en blanc, avec pressoirs et bel encavage
bien meublé. Environ 8 K j_ hectares de terres irrigables d'un excellent rendement.

Pour plus amples informations, s'adresser au propriétaire SI. A. Perrenond-
Jurgensen, an Locle, ou à M. F. Bonhôte, notaire, a Pesenx. H 3024 C

ENCHÈRES de BÉTAIL
et de matériel rural

à M0_.TE_-II.__0-" . près Rochefort

Pour cause de cessation de commerce,
Mm» veuve d'EnNEST GRETILLAT exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
devant son domicile, à Montezillon, le
lundi 7 novembre 1§98, dès les 9 h.
du matin, le bétail et les objets ci-après
désignés :

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

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

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

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

Terme de payement : 1» avril 1899,
moyennant bonne caution habitant dans
le canton. 10816

VBPtfTE
AUX

ENCHÈRE S PUBLI QUES
d'un matériel de voiturier
Le Jendl 8 novembre 1898, à 9 h.

du matin, faubourg du Château no 2, à
Neuchâtel, il sera vendu le matériel sui-
vant : 11083

3 chevaux, 8 colliers, 15 harnais - 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
snr ressorts, 2 chars à pont, 1 déména-
gense, 4 traîneaux , 6 brancards à gerles
et ordinaires, 1 concasseur à avoine, plus
un lot de matériel divers.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Red. LIMER
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucisses au foie truffées
Vacherins de la Vallée 11284

Fumier
A vendre du fumier de vache, lr<> qua-

lité, livrable dans toutes les gares du Vi-
gnoble, à des prix défiant tonte concur-
rence. — S'adresser à Albert Redard,
Pesenx. 11256

A vendre de 11279c
bonnes caisse»

à 35 cent, pièce. S'adr. Pertuis-du-Soc 8.

Coussins à dentelles
__TTJS_ 3 _ .̂TJ_S:

chez MERKY tourneur
11274 vente et réparation

des billes et queues de billard
I-SSI- »w«ij PENDULERIE j

K̂ BK̂  Cn t0US 9enres et ttJ l ' B s .y !e*  i
m Ẑj&f Bronze , Marbre , Ebénisterie, j
v__ïï_ fc7 Marqueterie :

V A.JOBJCS.
a„ . , Maison iBijouterie „„ Grand Hôte| du Lac I
Orfèvrerie NEUCHATEL _
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Le souvenir
dn 25m» anniversaire de la fonda-
tion de l'Eglise indépendante (pa-
roisse de Nenchâtel) 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

Hallauersche

®Mi0ti) et
Das nntenstehende Verzeichniss

entbâlt eine Znsammenstellnng der
in meinem Yerlage erschienenen

Klassîker
in alphabetischer Reihenfolge.

Meine sâmtlichen Klassîker-
Ansgaben zeichnen sich durch
scharfen, klaren Druck, gutes Pa-
pier und sehr danerhafte nnd ge-
schmackvolle Eintiinde aus. j

Alphabetisches Verzeichniss
Chamlssos Wei ke in 2 Banden

i in 1 Leinenband gebnnden.
Gœthes Werke in 16 Banden in

4 Leinenbànde gebnnden.
Hanffs Eâmtl. Werke in 5 Banden

; in 2 Leinenbànde gebnnden.
Heine s samtl. Werke in 12 Bân-

i den in 4 Leinenbànde gebnnden.
Heinr. v. Kleists sàmtl. Werke

in 2 Banden in 1..,Leinenband
gebnnden.

Korners sàmtl. Werke in 2 Ban "
den in 1 Leinenband gebnnden.

I-enans sàmtl. Werke in 2 I &nden
in 1 Leinenband gebnnden.

Leasings Weike in 6 Banden in
g 3 Leinenbànde gebnnden.
I Schillers . iimtl. Weike in 12 Ban-

den in 4 Leinenbànde gebnnden.
- Shakespeare» .< a .Miche drama-

tische Werke, ùberse'zt v. Schle-
gel M. Tieh in 12 Banden in 4

. Leinenbànde gebnnden.
Ehlands Werke in 3 Banden in

1 Leinenband gebnnden.
. Zschokkes s àmtl. Novellen in 12

Banden in 4 Leinenbànde ge-
bnnden. _==_ H 5179 Z

Zusammen 86 Bande in 30 Bande rot in
Leinwand gsbunden 65 Fr.

Gegen monatliche Abonnaments-
Nachr ahmen von 5 Fr.

'" Die ganze Klassiker-Biblicthek wi; d
lofort geliefert.

\ Gefl. Anfti àge nimmt gerne
entgegen

J. HALLAUER
Bnehhandlang

Oerlikon-Zurich

BÇF" Auf Wunsch lie-
fere ich gerne die gaoze
Sammlung in Kistchen

\ verpackt fraoko zur Ein-
sicht. ~3m

Bestellschein
Der Unterzeichnete bestellt hier-

durch bei

J. HALLAHER , Biictaûliinj
Oerlikon-ZUrieh

I Hallauersche Klassîker-Biblioth ek
86 Bande in 30 Leinwandbànde rot

gebnnden
_E?xeis : SS IF1 r.

Zîhlbar durch monatliche Abonne-
ments- Nachnahmen von 5 Fr.

i event. in halbjâhrl. Rechnung.
ORT UND DATUM :

UNTERSCHRIFT :

Macnlature à l'imprimerie de la Feuille.

JAMES ÂTTSiGER
Librt.rl--Pap_U.i- — Neuohàtol

Grand étalage
(intérieur)

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

destinés à la

PEINTURE , PYROGRAVURE Bl SCULPTURE
Almanach Berne et Vevey. . O.SO
Sehweiz. Dorf Kalender . . 0.40

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C"
Place du Port, Neuchâtel

Malles de Paris
à nn on deux châssis

D'OGGAilON
10, 12 et 15 fr. nos4

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

listhénie, etc., ponr demoiselles et jennes
gens, à des prix très avantageux.
Ponr dames, depuis . . . . Ir. 4.50
Ponr messieurs, depuis . . . » 7.50

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins 15, Nenchâtel 11159
— T É L É P H O N E  —

Affiche de luxe
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'atelier C. Heaton & O).

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au bnreau de la
Feuille d'avis, rue dn Temple-Neuf 3.

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

A V E_VJ_ KJE
une belle grosse génisse, prête an veau
et franche de poil. S'adresser à l'inspec-
teur dn bétail, à Chaumont. 11265

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

res, en un on deux lots, 500 à 600 pieds
fumier de cheval bien passé; suivant
convenance, on livrerait sur les lieux. —
A la môme adresse, 50 à .100 sacs pous-
sière de moulin, excellent engrais pour
vergers et prairies. 11207

ON DEMANDE A ACHETER

Achats de forêts
On demande à acheter des conpes on

parties btis sapin, forêts ou montagnes
boisées, pouvant s exploiter tout de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sous chiffre O 10532 L à
l'agence de publicité Haasenstein . Vogler,
Lausanne.
^̂ V*P_ ~*__ ^Ê_W*Blmmmm~_W-____________ mm_______Wmmmmmmm_W I
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APPARTEMENTS A LOPjg

--\. X-.0"Cr_E_ES
immédiatement, anx Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
P.ix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentier, fanbonrg de l'Hôpital 3. .1265

Dans nne maison propre et tranquille,
à louer, pour tout de suite, à un jeune
homme rangé, une jolie chambre menblée
tt chanffable. Parcs 6 bis, rez de-chans-
sée, à droite. 10961

k louer immédiatemeat
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099
ETUDE BOREL & CARTIER



A LOVER
pour Noël ou plu» tôt, un appar-
tenait au 2mB : étage, de 6 pièces,
cuisine et dépendances, situa au
centra des affaires. — S'adresser
Etuds El. PETITPI . RR3_ no
taire Terreaux 3. 10815

A louer au laulourg ûu Château :
tont de snite, un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, avec
grand atelier bien éclsiré et part de jar-
din; pour Noël, trois log.mei ts de 2 et
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude A. Roulet , notaire , rne
du Pommier 9. 11169

A LOUEE
tout de suite on pour Noël , un logement
de trois cbambres et dépendances , com-
plètement r. mis à nerf. S'adress*T à
M. Breguet, boulanger , Moulins 17. 10998

A louer, pour la Saint-Jean 1899 ou
plus tôt si on l« désire , dans une superbe
situation , deux appartements neufs, com-
posés de 6 chambres chacun , cuisine et
dépendances, cliambi e de bains, véranda ,
grands balcons, chauffage central , gaz,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel, Beanx-Atts 21. 10164

A Ioner, immédiatement ou dès Noël,
à la rue des Beaux-Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Rsutter , fanbonrg de l'Hôpital 3. 9644

ï*e»eii _t n° 92
A remettre, pour Ncël , nn petit appar-

tement. 11143c

(gg&jgjgjg â EgUjj
Une petit» chambre meublée, Si Ioner

tout de suite, dans une maison soignée,
au 4»» étage. Prix 12 fr. S'informer .ti
i. ° 11248 à l'agence de publici té Haasen-
stein & Vogler.

Chambre à louer. A la même adre se,
on prendrait quelques p .nsionna ;r.s. —
S'adresser Treille 5, au i«. 11261c

A louer, place dn Port , une jolis cham-
bre, pour nn monsieur. S'adresser pour
la voir, rue de l'Hôpital 11. 3«"> 11225

Jolies chambres £,KS -S'adresser Premier-Mars n» 6, Ie' étage,
porte à droite. 11165c

A Ioner, chambre menblée se chauffant ,
chez M»» D a bois, Vauseyon. 11175c

A I AUAI* jilies chambres, avec
AVuill pension si on le dé-

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

_&, _LQT"JÏEËËé
ponr le 20 octobre^ une belle chambre
mecblée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalès 3, an 2m<>
étage; 10107

Chambre meublé", située au midi , avec
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital
r °  36, ^" étage, à gauche. 11109

Am louer
une jolie chambre menblée. pour nn mon-
sieur soigneux et rangé. S'adresser rne
des Moulins 2, 2°e étage. 11144c

-<£__. LOTTZE-ES
une grande et belle chambre, à un 1er
étage. S'adr. Treille 9. 10595

Jolie chambre meublée à louer, rne
St-Maurice 8, au 2=">. 10616

LOCATIONS DIVERSES
A louer, un magasin bien sitné, 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 bouteilies et chopines fédérales vides.
Adresser les offres , poste restante, lettres
B. N., Nenchâtel. 11163

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

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

Riche occasion
Ponr affaire de famille, à remettre

UN BON RESTAURANT
sitné à proximité d'nne grande usine et
promettant un avenir assuré ; conditions
exceptionnelles de paiement.

S'adresser à M. Thonney, rue Pradier 4,
Genève. Hc 10302 X

_mm m _mmwm
DECX JES NES FIL__.ES

de toute confiance, actives et intelligen-
tes, cherchent plaças, l'une comme fem-
me de chambre ou fllle de salle, l'antre
comme demoiselle de magasin. Les denx
parlent français et allemand t t  sont ha-
biles dans les travaux manuels. Entrée
tout de suite oa plu . tard. Offres sous
ch ffre H 11278c N à l'agence Haasenstein
& Vogkr. 

DODieStÏQUe note, recommandée
pour petit mén; ge, cherche place. S'adr.
Trois POJ tes 7. 11280c

Une jeune fille
modeste, fidèle et de toute confiance ,
âgée de 22 ans, parlant et écri vant les
deux langues, connaissant le service de
table et la cuisine, cherche engagement
pour tont de snite, auprès d'une dame
seule, comme ménagère, ou dans une
bonne famille sans enfant, pour aider à
la maîtresse, ou comme fille de salie, de
préférence dans la Suisse romande. —
Offres sous chiffres H 4412 Y à l'agence
Haasenstein & Vogler, Berne.

Une jeune fille
de 23 ans, connaissant bien la enisine et
tous les travaux du ménage, demande
place, de préférence dans un petit mé-
nage. Bons certificats à disposition. —
Adresser offres par écrit sons chiffre
H 11262c N au bureau Haasenstein &
Vogler. 

DECX JECNE3 FILLES
de langue française, ayant servi, cher-
chent places pour le 1" novembre dans
nne bonne famille à Neuchâtel, l'une
comme fille de chambre, l'autre comme
cuisinière. Adresser les offres à M1'0 Su-
zanne Nicati , a Bonvillars. près Grandson,
canton de Vand. 11134c

Une jeune fille
brave et honnête , âgée de 20 ans (Fri-
bonrgeoise), désire se placer à Neuchâtel
ou aux environs comme femme de cham-
bre ou sommelière, surtout dans une ho-
norable famille.

S'adresser chf z Mmo veuve Clerc, Villars-
sur- Glane près Fribourg. H 3595 F

IPEUU.ES ii ©«nsfipŝ
I Dans nne bonne famille , à Berne, '

Une jeune fille
| désirant apprendre la tenue d'un ménage
; soigné, trouverait une bonne place. —

Pour renseignements, s'adresser rne de
la Treille 6, 3»« étage. 11264

On demande, pour le 15 novembre,une personne honnête, propre et active,sachant cuire et faire tons les travaux
d'nn ménage. S'informer du n» 11245 an
Inrean Haasenstein & Vogler.

Une feune fille
tronverait place dans une famille d'insti-
tuteur, ponr aider au ménage, aux envi-
rons de Barne. — Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à la Tricoteuse,
rne du Seyon , Nenchâtel. 11122c

On demande une personne sérieuse
et pas ttop jeune, comme bonne et
femme de chambre. Entrée tout de
suite. S'adresser _ _%">• Chab.e-Barre-
let, > Colombier. 11147

Volontaire pour Montreux
Un volontai re intelligent , désirant se

perfectionner dans la langue française et
possédant nne bonne écriture , est de-
mandé dans nne bonne maison ponr
les travaux de bureau. Rétribution après
six mois révolus. Adresser offres , copies
de certi ficats et références, sous chiffres
H 5852 N k MM. Haasenstein & Vogler,
Montreux.

On demande, tout de suite,

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

BONNE D'ENFANTS
On demande une jenne fille ponr denx

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

EMPLOIS BIYERg

ON DEMANDE
denx Jennes filles , nne apprentie et
une assujtttie tailleuses, qui pourraient
entrer tout de suite. — S'adresser à
Mu° Roqnier , Pesenx. 11253

JEUNE HOMME
de 19 ans, fort , laborieux et sédentaire,
cherche à se placer dans nne grande

laiterie ou fromagerie
de la Suisse française. Comme il parle
passablement français , nn maitre dn pays
serait préféré. — Adresser les offres à
M. Stntz , instituteur, à Krienz. K17CC L

Un jeune homme
robuste, désire place pour tout de suite
dans une charcuterie ou comme valet
d'écurie dans un hôtel , dans le but d'ap-
prendre la langue française . S'adresser à
M. G. Kunzli, près de la station de Ko-
nolfingen (Emmenthal). H 4418 Y

Un ouvrier scieur
est demandé tout de suite, chez A. Tal-
lon, scierie, Valangin (Nenchâtel). 11249

Off re d'emploi
Une dame ayant tenu pendant 12 ans

nn magasin d'épicerie et mercerie, de-
mande un emploi pour la vente ou com-
me caissière. Très bonnes références. —
Adresser offres sous n° 137, poste res-
tante, Neuchâtel. 11254

On cherche
pour enseigner le français dans un pen-
sionnat de demoiselles, une bonne insti-
tutrice diplômée. Adresser les offres sons
chiffres O 1530 L à Orell Fùssli & O»,
publicité, à Lansanne. H 11689 L

On cherche

jeune homme
de 16 ans révolus, pour faire des com-
missions, etc. Se présenter hôtel Termi-
nus, entre 8 et 10 heures du matin. 11208

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

APPRENTISSAGES

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

PERDU OU TROUVÉ
Dimanche 30 octobre, un

chien ratier
collier sans nom, a disparu. Prière anx
personni s qui ont pu le recueillir d'en
aviser A. Renaud, garde-forestier , à Nen-
châtel. 11275

Un cbien basset, noir , jambes torses,
sans collier, est égaré depuis le 28 octo-
bre. La personne qni en aurait pris soin
est priée d'en avertir M. William Perrin ,
à Noiraigue. 11267

TKOUTÉ
entre Neuchâtel et Peseux , une montre.
La réclamer, en donnant désignation exacte,
à M. P. de Coulon, Collégiale 3. 11260c

AVIS DIVERS
Sliie Léa SeylaE, à Pesenx, fait sa-

voir qu 'elle s'établit comme

tailleuse
Elle se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, soit en journée ou à la
maison. S'adresser Peseux n° 37. 11368c

I Magasin de Confections I
I pour Hommes, Jeunes gens et Enfants I

0TT0 GRABER
I fine in Seyoo 5 tin. NEUCHATEL Rne ta Moulins l I
I Grand assortiment de JÊÊL îîl. T¥if¥lî T ̂  E
I nniini rTO rW «*u««. *y n
¦ I IINI-r I r I  ̂ ____£____*___ complets, drap anglais et fiançai s, toutes ¦
3 Ijwlfll LL I %3 Êf f if f i * W_ W k .  nuances , veston 1 rang et crois - , £}
ï _ , ,_ IBllPillk 35, 32, 30 et 2& MH§ pour hommes, draperie hante nouveauté , _____ _ WÊËË_ W__ WÊk - - ¦- 9H f_ ç n et conpe très élégantes, doublures Jf__fi P̂^̂ Him  ̂ irnninivnniriM. 9¦ extra , .8, 55, 48.50, 45, 42.50, 40 et MM ^̂ B P̂ VETEMENTS H
B »> !¦>•5U É̂ËIP ÎII ̂ ^^Hifc W^ be'le cheviotte bleue , brun ou noire , ^m

I PARDESSUS ^H PARDESSUS Ijo chaudement doublés , un rang et croké «11111 1_ ÎH ^^ ^^ ^m ^  ̂̂^ ^^ B
H 45 35 et 2 S. raPllf ï_lll ~~ pèleiine et flotteurs , 38 50 35 et H

I Manteaux Militaires 'JLÊL 1 Ipèlerines I
H avec capuchon , qualité supérieure , dep., 

^^Ê_f i_W à caPnchon , très belles qualités , depuis B
I „!58 3S.- Jg^___ W®S 3.90 6

I COglPIiETg par j _n._ gens, uni et tantaisie, fl.p. 15 I

f 

Pantalon s. d.rap PAS.TAI.ONS 7 en c_ Hm Vkmm illlU U __ f_ lTlt 3_ S_ 8 *i / lll Î_!_ X_ W____

8.75, '7.95, 6,50 "et ' "' ' PANTALON S de travail . llptaEpk, H
C HC entièrement dou- O OR 4 ÎSp̂ ^ in

COSTlipoiTlMTS , «̂ I
façon matelots et quartier-maître ftf̂ ^ ̂ ^___Sj^^^^__^^_y fil

VÊTEMENTS et CHEMISES ~5§gM~> . I
~^ jaHa FWK- Ê F̂iiia- ^̂  

_ 2_ 
I¦ë s PHiWi PHI e %^-\j £__m Pt\\ t ^^8̂  s- 3* « liWÊ s ie iSr tiUlS xqfilP11 tetfU igj f ffi  ̂I I_____ l • | l ' I  Camisoles , Caleçons, Bretelles ÉÊÊik M | ^C I B

|rs i CHEM^S DE TRAVAIL IMd wl^ |  IC  ̂ a R i l  1 _ ¦ . -K llJM__r WWmA ° m _______ _ ^S¦ ——m S g" l |  Il  dep .s 1.75 _ï l_ _ m \____\ 2 ^^ m . ___

JE * ' ï I Chemises Flanelle ^M^_m  ̂* |
C3 I BftlIlillIJliÉW et SYSTÈ ME J>EGER F depuis 1.T5 ^W'̂ E? f f t  g

WtW___ÏÏIMIM__MM_WŒmWRfîtt r\ _______{ _ \_______m__ W_ i_ \ WWWm ¦ '. 1 ______ ¦ ... - ss -

^g^. Vente et location de

«  ̂VOITURES pour MALADESŴ ^̂  ̂
ERNEST 

REBEE
\[j^y *-

___£** 
XéLéPHONK 8862 TÉLÉPHONE

.___ mmm_ m__ mm———— ^Ê—________m______ t__________________________________ WÊ_ \

AMEUBLEMENTS - E. RŒSLI-KIKLAUS
Successeur de A. RŒSLI

tapissier-décorateur
r-u.e de l'Hôpital ii0 e, 1er étage

— MAISON FON DéE EN 1852 —

Grand choix de salles à manger à nn prix très avantageux. Beaux
modèles de chambres à coucher de tous styles, très soignés. Ameuble-
ments de salon en tous genres. Chaises-longues. Fauteuils. Meubles fan-
taisie. T.. ks à onvr.ge. Spécialité de stores. Coutil impeiméable.
Plusieurs bureaux au rabais. Décorations de fenêtres artistiques , des plus
simples aux plus riches.

Ebénisterie de première fabrication et garantie. Travaux de tapis-
serie laits entièrement dans mes ateliers.

Harehandlse de tonte première qualité.
988.2 SB BBOOMMANDE.



Salle circulaire h Collège latin
NEU CHA TEL

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

D E U X

Récitals 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 les détails, voir le programme.
Abonnements anx 2 récitals . . fr. 3.—
Une séance isolée . . . . .  » 2.—
Une séance isolée ponr le corps

enseignant » 1.50
Location : Magasin de musique M.

BandoB-Lebmann, et le soir à l'entrée
de la salle. 11212

¦Il POPULAIRE
Place du Marché

Salles réservées pour liâmes et failles
Dinars et soupers complets

à 60 cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOPS LES SAMEDIS 

SALON DE COIFFURE
A. AT^IINTKEJR.

Avenue dn 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et t oigne. On ferme le dimanche,
à 10 henres dn matin. 5863

BRASSERIEde L'INDUSTRIE
rue de l'Industrie 11065c

TOC . LKN JOCRS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

W I EN E R L I S
Sau,c isees de Francfort

FONDUES
Salle pot_.r Sociétés
A proximité des collettes, pension

et oiners pour demoiselles. S'informer dn
no 9986c an bureau Haasenstein & Vogler.

PENSION
On prendrait encore quelques

jennes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer du n° 9641
an bureau Haasenstein & Vogler.

Avis important
Les ecfints de fen M"" Schwab infor-

ment le public 11 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 lenr magasin bien assorti en
meubles de tons genres. Tapisserie.

IMPRIMERIE

Paul ATTIRER
20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

Factures, En-têtes de lettres , Enveloppes,
Etiquettes.

Lett. s de mariage, de deuil , Cartes
d'adresse. Cartes do visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros- 8
pectus.

Travaux administratifs. jj
Journaux , Revues, Volnmes, Brochures, gImpressions en couleurs. 8012 B

TRAVAIL SOISNÉ. — PRIX MODÉRÉS j

M Ue Julie Gander
SAGE-PENNE

t. CUei-U-Bart, accepterait une pen-
sionnaire. Soins dévoués. Prix modique.
Discrétion absolue. 11018

TJ lîT^é tucUant
offre de donner des leçons de langues
ancien: es, la tin , grec, hébreu , ainsi que
des ,'eçons de mathématiques.

S'aaie ser à M. Schœffer , rne des Beaux-
Arts 17. 11234c

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans

dans les en\i:ons de Neuchâtel ou de
Bondry, chez des gens honnêtes. On ac-
ceptait en échange un garçon ou une
fllle du même âge. — Adresser les offre s
écrites socs chiffre H 11251 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

_A-telier artistique
de |M. VICTOR ATTA_NASI

ruo Pourtalès 3, Neuohfttel.
P i  Portraits à l'halle d'exécution irré-
prochable , ressemblance garantie. Prix
moaérés. — Tableaux en tons genres,
ttès jolis , à des prix exceptionnels.

Pour plus amples détai ls, prière d'é-
crire s. v. p. 11263c

AFFAIRE DREYFUS
De M. Clemenceau, dans « l'Aurore » :
« M. Bard, dans son rapport , demande

qu'on fasse la lumière « pour tous les
hommes de bonne foi», et il ajoute cette
méprisante remarque : « Les autres ne
comptent pas » . Quelle erreur, monsieur
le conseiller I Ils comptent, je vous assu-
re. N'entendez-vous pas,de votre siège,
leurs clameurs de mort? Ne voyez-vous
pas un président de la République trem-
bler devant eux, et s'occuper unique-
ment, à cette heure, de chercher des mi-
nistres pour les servir? Ignorez-vous
qu'ils tiennent le hau t du pavé, la police
leur ayant livré la rue? Ne vous a-t-on
pas dit qu'ils publiaient l'adresse des ju-
ges comme une invitation à tous les mal-
faiteurs? Ne savez-vous pas que leurs
journaux — la « République française »
de M. Méline en tête — tiennent les lec-
teurs dans l'ignorance de la vérité, en
leur cachant le texte des documents ou
en les falsifiant?

Ne vous a-t-on pas dit qu'après avoir
ouvert leurs colonnes au traître Ester-
hazy et l'avoir acclamé, après avoir glo-
rifié Henry le faussaire et fai t la théorie
des « faux légitimes » , ils se déchaînent
en mensonges contre l'héroïque Pic-
quart?

Croyez-vous que cela soit indifférent
dans une démocratie, où le gouverne-
ment vient d'en bas, quand toute une
presse de sacristie et d'oligarchie finan-
cière se donne pour objectif , par la dif-
fusion de feuilles à bon marché, de cor-
rompre les sources du suffrage souve-
rain, quand l'Eglise, seul pouvoir resté
debout dans la décomposition des gou-
vernements civils crevant de lâcheté,
mène à l'assaut de la justice et de la vé-
rité la bande clérico-militaire qui ne
s'arrête devant aucun mensonge, qui ne
recule devant aucun crime?

Les hommes de mauvaise foi ne comp-
tent pas, osez-vous dire. Alors, comment
expliquez-vous notre histoire depuis une
année?

Mais quelle querelle vais-je vous cher-
cher là, puisque nous sommes d'accord
pour conclure à la nécessité de faire la
pleine lumière ? Vous parlez en juge qui
compte sur le final triomphe de la vé-
rité. Moi, je parle en politique qui voit
la lutte des esprits de lumière contre la
masse obscure des intelligences en proie
aux puissances de mensonge. Je vois le
mal, et vous le bien : et tous deux nous
avons raison , car c'est la vérité qui a le
dernier mot de toutes choses. Le malheur
est qu'elle a besoin des siècles, et que
nous sommes d'un jour. Qu 'importe?
Donnons-nous la joie, en passan t, de
jeter un atome de clarté dans le gouffre
immense des ténèbres. »

— La chambre criminelle de la cour
de cassation s'est réunie lundi en séance
extraordinaire sous la présidence de M.
Lœw. Elle a délibéré longuement sur la
procédure à suivre concernant la revi-
sion du procès Dreyfus. Tous les con-
seillers entendront les témoins. Aucun
conseiller ne recevra une délégation
spéciale. La cour nommera jeudi les dé-
légués chargés de recueillir les docu-
ments des dossiers annexés au dossier
principal. Elle examinera ensuite ces
documents en chambre du conseil.

— Les ministres — ou ceux qui le fu-
rent — vont-ils parler?

On serait tenté de le croire puisque
M. Cavaignac demande par lettre à M.
Lœw, président de la cour de cassation,
d'être entendu. Il se base sur deux faits,
l'affirmation du conseiller rapporteur :
M. Bard , que M. Cavaignac s'était écarté
à la tribune du texte attribué au capi-
taine Lebrun-Renault, et l'affirmation
du procureur général , M. Manau , qu 'on
ne savait pas par qui le bordereau était
parvenu à l'état-major. Ces deux affir-
mations dit-il, sont inexactes.

Le public ne doit pas être moins im-
patient que M. Cavaignac d'entendre
enfin un ancien ministre de la guerre
s'expliquer au sujet de l'affaire Dreyfus,
surtout de l'entendre devant la cour de
cassation et non plus à la Chambre des
députés. 

France
La liste ministérielle suivante peut

être considérée comme définitive :
Présidence et intérieur, M. Ch. Du-

puy, député; justice, M. Lebret , député
de Cœn , républicain modéré et juriscon -
sulte connu; guerre, M. de Freycinet,
sénateur ; affaires étrangères, M. Del-
cassé; finances, M. Peytral , radical ; ins-
truction publique, M. Leygues, radical ;
commerce, M. Paul Delombre, député,
républicain modéré ; agriculture, M. Vi-
ger, radical ; travaux publics M. Krantz,
député, républicain modéré ; colonies,

(Voir suite en 4m0 page)

NOUVELLES POLITIQUES

Maladies de Poitrine
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

MOhriiigen (Baden), écrit : - Depuis le peu
de temps pendant lequel j' ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommel, j 'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré'
paratlon an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque p lus et a re-
pris son teint naturel ». D .j.ôis dans
toutes les pharmacies. 1310

VENTE ANGLAISE j
Afin de faire face à w» défici t dans iez fonds Ae l'Eglise, une i

petite vente aura lieu j eudi 3 novembre 1898i de 2 h. à 6 h.
après midi , rue Pourtalès 13, au 1er

______ xj JE* r __ & TT
Un accueil cordial . tous ceux qui peuvent s'intéresser à

cette œuvre. "'-. usai i
i-———— ——————————————————————————————————————————— |

| L'HHÎLV ÉTIA. jjj
Ç Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, d Saint-Gall Ç\
Q Assurances de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q '
f k  rembourse aussi les dégâts causés oar l'f .u des pompes. j *
* Agents généraux : MARTI & CAHENZIND , rue Purry 8, Nenchâtel. T

J ZURICH I
jt Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la X
D responsa bilité civile, â Zurich 8;
Q Assurances individuelles et de voyages. Assurances collectives et de res- Q
A ponssbilité civil. . m
T Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. ¥

ï LA SUISSE î
x Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 • X •
9 Assurances mixtes et an décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. Jjj
Q Discrétion. 906 fin-
m Ponr tons renseignements concernant ces1 trois Compagnies, s'adresser en mti
x toute confiance , au bureau , rue Purry 8, à M. B. CAHENZIND , agent général. I ;

1 
. . . . H

UNE BONNE FAMILLE BOURGEOISE |
S !

à Bàle prendrait une ou deux demoiselles de 13 à 16 ans, qni désireraient fréquenter !
les écoles de cette ville pour y apprendre la langue allemande, en échange de deux:
demoiselles du même âge. qui voudraient apprendre le français. Adresserles offres j
sous chiffre Wc 5148 Q à l'agença Haasenstein & Vogler, à BâléJ

mm AGRICOLE i; i mmm \
—

JAMES BE RETNIER
A G R O N O M E

t_ \ -__.o__.ej t . vente et location J ]
j W DK 311 J i
12 _P«_0_»W.IÈ_rîvE_» et "VIOIVOJBJLE.iS H j''r! _ * 'g î ^ëafijser 

•¦; 
H !

« DE 
 ̂ j(L Domaines, Vtflas, Vignobles et Forêts 2 !

"-—~"————— ty |
fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS « I
J 01
S
H TT* dttoP^-D,rg_»n*_>ap3g3- ao£3a o_ t^__,c_srss H—- t\ I

RENSEIGNEMENTS AGRICOÏ_fcs *à

Bureau ouvert tons les Jour», de 8 a 12 heure» et de 2 a 6 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, _ enehAJel. '

Pour dames et demoiselles j
COURS D'ALLEMAND

Les personnes qui désirent le suivre peuvent se présenter à l'Ecole commerciale i
de jennes filles , vendredi 4 novembre, à 8 heures précises du soir (Nouveau j
Collège des Terreaux). . j
11246 LE DIRECTEUR. I

v.^__A«fcd_ AAAd_ ^^^-fr<*.«A.^«fr<fc^«fc.«__ A^*fr«fr»^*É±f cik±z%&x$-m^^
îi J*«H <-r_=-_é_._xr__- Tous les jours , carte du $> l

S Restaurant è Faucon jmrn bien aTrlie- , g
^g 

..UMWV..UUIJ.U * «»uw__ Dîners et soupers a la W
4% Entrée par la oour, à gauohe carte et à prix fixe. Jj«g —#_ *_, Grande salle pour repas ff
a denoce^ banquetsde.ociétês. K
JL8 Se rr commande, 11192 U,

4f Jules GLURHER-GABEREl. f?

Position stable est offerte
dès le 1" janvier prochain , à employé intelligent , actif , bon correspondant, ayant belle
écriture et possédant les deux langues. Connaissance de la comptabilité pas exigée
mais facilité de se mettre au coura t.

Adresser offres évites dans les deux langues et prétentions sous chiffre H11000 N
à l'agence de publicité H.asonstein _ Vogler, Nenchâtel.

"ZURICH"
Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile, à Zurich.
J _ \ty_, ¦}$E_%. I */ Assurance*! Indlvldnelleg contre les acci-

_̂__^ * m__rZ^
/
f & i  dents de tonte nature , pro fessionnels et antres ,

___ WV̂_ i M. A^ avec on sans r'sclues sportifs , et comprenant j
_ *__fe® _^_Sl__r 'es v°y*8es dans tonte l'Europe.

^. ̂ ^^««Mtf«l_ » Assurances spéciales de voyages r>ar terre j|

_-_ll__SÉilÉ_i-_i-=l-_B __f ç_ Assurances collectives et de responsa- S

^_^^^^R^^^^^__ __^S^S 
bIHté civile de 

tont genre. 
7_ .

l g

Sinistre* payés jusqu 'à fin 1895 : fr. 36 >/ 3 millions. i
S'adresser à B. CAMESïZIND. agent-général, rne Purry 8, à Nenchâtel. B

l î t fVR A !£.__ . {_ fc-GRAINES. — Guéri-or. immédiate par les K PVfll '|MIliïLlllî- l3 Foudres antinévralg iques HBJ- UL ,
Il de Bonacclo, pharmac;en , 4, pi. Cornavin , Genève. — Bolle, fr. 1; la double,J"1 fr. 1.80 , Pharmacie Jordan. H 9712 X

j Les persomes qui ont des réclamations
! & adresser à la succès.ion de d ____ ' \

Siisanne Ducommun née Fnrcr
! décédée à Nenchâtel, sont invitées à'les

remettre an Grtffe de paix jusqu 'au 12
courant.

Neuchâtel , le 1« novembre 1898.
11282 Greffe de paix.

ÉCHAM5E
Une honorable famille désire ncevoir

un garçon ou une jeun e fille , cn échange
de son garçon de 14 ans. qui voudrait
avoir l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffre R 5140 Q à
l'agence Haasenstein & Vogler, l$le.

HOTEL PU RAISIN
Restauration à toute heure

Tous les samedis

SOUPER AUX TRIPES
vin compris, â 1 fr .  50

Tous les jours et à toute heure

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau —

Fondue, au fromage et an vacherin.
Diners, vin compris, à 1 fr. et 1 fr. 50

1 Pension avec vin, à 50, 60, 70 o.
I ! Bonite cuisine. Prix modérés.
j Salle réservée pour la restauration. —
! j Entreprise de banquets, diners, etc.
f j Location de matériel fin et ordinaire :
5 services1, ; vaisselle, verrerie, tables, nap-
i pes, serviettes, etc. 10875

Se recommandé, J. SOTTAZ.

Représentant de commerce
-------------

Une importante maison de vins dn
canton demande un

représentant à la commission
pour la place de Neuchâtel et banlieue.
Conditions avantageuses. — Inutile de s»
présenter sans preuves de capacités et
bonnes références. — Adresser les offres
sons chiffre H 11273 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. i

] Un agriculteur sérieux demande à

emprunter 300 francs
S au 47a % l'an , contre bonne garantie.—
I S'adresser sous chiffre H 11269c N au bu-
: reau Haasenstein & Vogler.

M. Marc DUEIG
j DE BOLE
j reçoit ebaqoe jeudi . Hôtel du Vaisseau.

de 10 à 11 Va. heures. 11247 ,

r-O•€»•€_ ••€_ •¦€_ «<£_ •€> .

. SALONS LÉOPOLD-ROBERT Iï 5I | Cours de tenue et ie danse j;
î de M. I'. Matthey-Genlil l0392 f '

Î
Onvertore des cours : 29 octobre •— S

L

3 t Pour renseignements et inscrip- j t
î H» tions , s'adresser au magasin de *

musique de M. Sandoz-Lehmann. g»
»•«>•«»•€_ ••€_ •¦€_ «<__-9-_-_i

_ »• A. FISCHER, â Berthoud (Berne),
! se recommand" toujonrs comme plaoeust-.
1 — Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)
~\ ¦

i On cherche, -Neucbâtel , un bon

i maître de violon
i Offre s, avec prix de l'henre , sous chiffre
'¦¦ H 11218 N à l'agorcs de publicité Haa-

sensitin & Vogler , Neacbàlel.M,e J. Rœsli
6 Quai du Mont-Blanc 6

Montage de travaux de broderie,
j façon de rideaux , litt rie f t  ''onvre-pieds ,

garniture de toilette et lit d'enfant , f > u r -
nitun s pour tous tes tra vanx. 11168

! A VENDRE
plusieurs ouvrages fantaisie

tout montés
Un étudiant en théologie donnerait

qoelqnes
li çon . d'hébreu, grée et latin.

S'adr». ssf r. de 1 à 2 heures , cliez M. De-
l.pr.z Sablons 3. 112t,9c
-.-.m mu..»..-— «— n ¦¦m.i m n i  j. ammm—_______

RÊS0LTAT OES ESSAIS 0E LAIT
ft IMeuchAtel-VUIe

du 24 au 29 octobre 1898_
i_ ii B

NOMS KT PRÉNOMS S ? f0 A - _
D~H g _ S

LAIT1KKS S I I
5. li

Hâmmerli , Gottlieb 41 33
Berger , Henri 38 33
Smilh , Auguste 37 ;2
Chollet , Paul . 39 31
Dessaules, Adamir 38 33
Maffli , Alfred 35 31
Tanner , Fritz 8. 34
Stegmano , Marie 35 31
Wiltwer , Edouard fc5 28
Bonjour , Herbert 4o .2
Jost, Samuel .0 33
Favs, Julieu 40 33
Rosselet , Marie 40 32
Lemp, Edouard 35 32
Baumann , Rodol phe 34 3i
Mollet , Ernest 40 31
Evard , Jules 40 31
Flury, Joseph 89 32

Art. . du Règlement : Tout débitant dont
la lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qulcse franc».

Direction de Police.



CHRONIQUE LOCALE

Jubilé de l'Eglise indépendante.
La fête synodale si bien commencée

lundi a recommencé hier à 8 Va h- Le
premier objet à l'ordre du jour est le rap-
port de la commission des études pré-
senté par M. Borel-Girard, pasteur, il
accuse un nombre de 253 élèves instruits
à notre Faculté depuis 1873.

Le Synode se transporte à 10 */a h. à
la Collégiale où quatre candidats reçoi-
vent la consécration au saint ministère;
ce sont MM. Charles Wuilleumier, Char-
les Bourquin, Philippe Pierrehumbert et
Edouard Robert-Tissot. Le sermon de
consécration est prononcé par M. le prof.
G. Godet sur le texte Actes XX, 24.

Après cette solennelle cérémonie un
banquet réunissait les membres du Sy-
node et de nombreux invités à l'hôtel du
Soleil. Au cours de ce banquet de nom-
breux toasts sont portés, d'aimables dis-
cours sont prononcés, malheureusement
nous ne pouvons en parler' ici, crainte
d'être trop long-, crainte surtout d'estro-
pier en les racontant , toutes ces char-
mantes paroles. Qu'on nous permette
seulement de relever ce joli mot — que
M. G. Wavre nous cite — d'une caté-
chumène qui écrivait dans son cours
d'instruction religieuse, au lieu d'église
indépendante : église « indispensable » !
mot qui exprime du reste très bien le
sentiment intime de tous ceux qui ont
célébré notre jubilé.

Dans sa séance de relevée, à 3 h. '/ _. le
Synode a eu le grand privilège de pos-
séder et d'entendre le vénérable profes-
seur, M. Frédéric Godet. Tous les assis-
tants ont partagé la même émotion en
écoutant sa vibrante et sérieuse allocu-
tion sur le Psaume CXXVI. M. Mon vert
remercie M. Godet en termes chaleureux
non seulement de ce que qu 'il nous a dit
mais encore de tout ce qu'il a fait , de
tout ce qu'il fait encore pour notre
Eglise et pour la cause de l'Evangile. Il
exprime le vœu que Dieu récompense
lui-même abondamment son serviteur
pour toutes ces années consacrées à son
service.

M. Micol, délégué de la Table vau-
doise du Piémont, apporte ensuite au
Synode les félicitations et les vœux de
l'Eglise qu'il représente. M. Senft, le
matin déjà, en avait fait autant de la
part de l'Eglise de l'Unité des frères mo-
raves.

Le Synode entend encore le rapport de
la commission des missions, lu par M.
P. de Coulon, qui constate avec recon-
naissance le zèle missionnaire grandis-
sant au sein de notre Eglise. — M. le
professeur Kenevier parle ensuite au
nom du conseil de la mission romande
qu 'il préside et de la part duquel aussi
nous recevons d'aimables félicitations.

Enfi n le soir, un nombreux public en-
tourait le Synode pour entendre encore
quelques délégués. M. Dubois, de l'E-
glise libre de Genève, M. Ch. Porret , de
l'tëglise libre vaudoise, ct M. Brocher,
de l'Eglise missionnaire belge. Cette
séance riche en actions de grilce, en sa-
lutations fraternelles et en vigoureuses
exhortations , clôt cette fête synodale qui
restera comme un point lumineux dans
les annales de notre Eglise indépen-
dante.

Souvenir. — La Société neuchâteloise
des sciences naturelles a voulu perpétuer
la mémoire de quelques-uns de ses mem-
bres les plus méritants en gravant leurs
noms sur un monument aussi merveil-
leux que durable. Elle vient de placer, il
y a quelques jours, sur l'immense bloc
erratique de Pierrabot , l'inscription
suivante gravée et peinte :

« A la mémoire de Louis A gassiz,
Arnold Guyot , Edouard Desor, Léon Du-
pasquier, pour leurs travaux sur le
terrain glaciaire. — La Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles. — 1898. »

Récitals littéraires. — C'est demain
jeudi qu'aura lieu dans la salle circulaire
du collège latin le quatrième récital lit-
téraire de M. Alphonse Scheler. Le
programme de cette intéressante séance
est des mieux composés. Nous y trouvons
en effet des poésies de Victor Hugo, Al-
fred de Musset, Edouard Pailleron, Théo-
phile Nicolet, Jean Valade, Ernest De-
pré, des scènes comiques de Charles
LeRoy, des fables de Lafontaine et de
Napoléon 1er et un monologue des plus
amusants : «L'art de dire les fables ».

Nous rappelons que M. Scheler ne
donnera plus que deux récitals.

Un poète improvisateur. — On nous
écrit :

Nos écoles secondaires et classiques
ont eu le privilège et le plaisir d'enten-
dre une conférence de M. Ch. Schmitt ,
poète - improvisateur, que Francisque
Sarcey a baptisé : « le Jacques Inaudi de
la poésie française». Pendant près de
deux heures, il a tenu notre jeunesse
sous le charme, improvisant avec une
merveilleuse facilité des vers sur des
sujets et des rimes choisis par les élèves
qui ne se faisaient pas faute d'y mettre
un peu de malice;

Le conférencier a su rendre la séance
attrayante et variée par des poésies com-
posées et dites avec un réel talent.
L'exercice appelé la « Dictée de César »,
rappelant l'écrivain romain dictant à six
ou huit secrétaires à la fois, a eu un lé-
gitime succès. M. Schmitt, après avoir
reçu des élèves dix sujets de quatrain ,
leur a dicté le premier vers de chaque
quatrain, puis le second et ainsi de suite,
sans confondre les sujets, sans perdre de
vue les vers déjà dictés. La lecture de
ces dix quatrains a provoqué un enthou-
siasme tel, que les applaudissements ont
éclaté spontanément sur tous les bancs.

La conférence laissera un souvenir
d'autant plus précieux aux élèves que le
poète-improvisateur s'est montré homme
de grand esprit et de grand cœur, ma-
niant avec aisance tous les sujets , con-
naissant l'histoire, et traitant avec un
égal talent les sujets tristes et gais, les
vers de douze aussi bien que les vers de
deux, cinq ou huit syllabes.

Cette conférence, accompagnée de quel-
ques notions de littérature et de versifi-
cation , a été uri véritable cours, une
espèce d'initiation à un art trop peu
cultivé dans notre pays.

Nous apprenons que le poète-improvi-
sateur se propose de convier le public à
une ou deux conférences du même genre.
Nous engageons les nombreux amateurs
de littérature et de poésie à ne pas man-
quer cette occasion. Nous sommes assurés
d'ailleurs que M. Schmitt n'aura pas
moins de succès que le célèbre Pradel ,
qui, il y a quarante ou cinquante ans,
attira tout Neuchâtel.

Anarchistes. — Nous lisons dans
« l'Express»:

« A propos d'un article publié dans
votre numéro du 21 octobre dernier , se
rapportant au chef des anarchistes arrê-
tés à Alexandrie et à « l'Agitatore » , et
mentionnant entre autres le nom de M.
F. Germain, ce dernier nous écrit que
le contenu de cet article, donné en pre-
mier lieu dans le N° 291 de la « Nouv.
Gaz . de Zurich », et reproduit par nom-
bre de journaux , est un racontar insensé.
M. F. G. dit qu 'il a adressé un recours
au Conseil fédéral contre son expulsion ,
et il espère que les Chambres fédérales
examineront avec attention le mémoire
qu 'il va publier dans le but de prouver
qu'il n'est pas anarchiste. »

ic Nous prions nos correspondants de
vouloir bien se faire connaître à nous.
Un journal ne peut pas tenir compte des
lettres anonymes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , ler novembre.
Le Conseil national a adhéré aux

Etats pour toutes les divergences, sauf
deux, existant encore dans le texte des
projets de lois suiTassurance-maladieet
l'assurance-accidents. Par 42 voix con-
tre 39, il a admis, comme les Etats, l'é-
ligibilité des seids Suisses à la direction
des caisses.

MM. Scherrer-Fullemann et Amsler dé-
veloppent leurs interpellations au sujet
de l'échange des stocks de blé de la
Confédération. La réponse du Conseil
fédéral est renvoyée à demain et la
séance est levée.

Bienne , ler novembre.
Le feu s'est déclaré dimanche après

midi, vers 2 heures, dans l'atelier de bi-
jouterie de M. Weber. On put heureuse-
ment s'en rendre maître avant qu 'il eût
pris de l'extension.

— M. Ott , concierge du progymnase,
avait oublié dimanche soir, pendant
qu 'il était occupé au chauffage central,
d'ouvrir la bascule de tirage. Il fut bien-
tôt à moitié asphyxié par l'oxyde de
carbone et les siens le trouvèrent sans
connaissance. Des soins médicaux le re-
mirent sur pied, en relativement peu de
temps.

Paris, 1er novembre.
Une note Havas dit que les nouveaux

ministres se sont réunis aujourd 'hui à
deux heures chez M. Dupuy. La délibé-
ration s'est terminée à six heures et de-
mie. Les ministres ont envisagé dans
leur ensemble et dans quelques-uns de
leurs détails toutes les questions de po-
litique intérieure ou extérieure ; l'accord
s'est fait sur tous les points.

M. Dupuy s'est rendu à 7 h. à l'Elysée
et a soumis à la signature de M. F.
Faure les décrets constituan t le cabinet.
Les ministres seront présentés demain
au président de la République.

Le prochain conseil se réunira jeudi.
— Suivant des renseignements par-

ticuliers, les ministres ont examiné à
fond la question de Fachoda. Ds ont
partagé la manière de voir de M. Del-
cassé et ont approuvé son attitude pas-
sée, ainsi que la ligne de conduite qu'il
a indiquée pour l'avenir.

Les ministres ont accepté les projets
de M. Peytral sur les réformes fl. «aies.

Il a été convenu que, dans sa déclara-
tion , le gouvernement dira qu'il entend
marquer une étape de plus vers l'union
complète du parti républicain.

Le cabinet appuyerait les lois sur l'as-
sistance et la prévoyance, sur les caisses
de retraite pour la vieillesse, etc. En ce
qui concerne l'affaire Dreyfus , il s'incli-
nerait devan t la décision de la cour de
cassation.

Paris, 1er novembre.
Lo « Temps » raconte qu'un membre

de la chambre criminelle de la cour de
cassation , questionné hier à l'issue de
la réunion de la Chambre, a donné à en-
tendre que la chambre criminelle entière,
et non pas deux membres seulement ,
procéderait à l'enquête ordonnée par
l'arrêt de la cour.

Le journal les « Droits de l'Homme »
apprend que la cour entendra tous les
anciens ministres de la guerre.

Le « Journal des Débats » estime que
le ministère Dupuy est un ministère
d'expédient qui ne vaudra exactement
que par les résultats qu 'il donnera.

Londres , ler novembre.
Des renseignements autorisés démen-

tent que le gouvernement anglais ait
l'intention de déclarer son protectorat
en Egypte. Ils démentent également que
le gouvernement français ait l'intention
de poser la question d'Egypte.

Vienne , 1er novembre .
Une dépêche de Constantinople au

« Correspondenzbureau » confirme que
la Porte a été informée que le comte
Mouravief!' a, pendant son séjour à Paris,
proposé la nomination du prince Geor-
ges de Grèce au poste de gouverneur de
la Crète, et que la discussion à ce sujet
a commencé entre les cabinets. Dans les
cercles d'Yldiz-Kioslc, on déclare que le
sultan est convaincu qu 'une résistance de
sa part à cette nomination n 'aurait au-
cune chance de succès et qu 'il serait dé-
cidé à observer uno attitude passive,

Constantinople , ler novembre.
On assure que la Russie propose le

prince Georges de Grèce comme gouver-
neur provisoire de la Crète. Dans une
note adressée hier aux quatre ambassa-
deurs, la Porte revient sur le maintien
en Crète de forces turques suffisantes
pour faire respecter le drapeau ottoman.
Elle propose également la nomination
d'un procureur impérial pour le contrôle
de l'administration de la justice. Les
ambassadeurs ont transmis à leurs gou-
vernements ces propositions, qu 'ils con-
sidèrent comme inacceptables.

(SERVICE SVéCIAL DE LA Feuille d'Avis])

Berne , ler novembre.
Le Conseil des Etats a discuté cette

après-midi le projet d'assurance mili-
taire. M. Stœssel rapporte et recom-
mande l'entrée en matière qui est votée
à l'unanimité.

A l'art. 2, le Conseil décide d'étendre
le bénéfice de l'assurance aux cibarres
des sociétés volontaires de tir, mais non
aux membres de ces sociétés, comme
l'avait décidé le Conseil national.

A l'article 5, il décide que les verse-
ments en argent de l'assurance militaire
seront exempts d'impôt.

L'article 30 est modifié comme suit:
L'office fédéral des assurances adminis-
tre l'assurance militaire avec le concours
du médecin en chef de l'armée, sous la
surveillance et le contrôle du Conseil fé-
déral.

Enfin le projet dans son ensemble est
adopté à l'unanimité de 30 voix ; puis la
séance est levée.

Berlin , 2 novembre.
L'empereur Guillaume a renoncé ' à

visiter Jéricho et la mer Morte.

Londres, 2 novembre.
On annonce de source officielle que les

préparatifs de guerre sont dirigés con-
tre la France. Dans un entretien avec
un représentant des « Central News »,
un colonel a déclaré que le ministre de
la guerre serait très irrité contre les
journaux qui ont publié des informations
importantes.

Londres , 2 novembre.
_ Suivant une note de la «Press associa-

tion », les autorités militaires anglaises
ne s'opposent pas à ce que les journaux
annoncent les préparatifs militaires,
mais elles font appel à leur patriotisme
pour ne pas publier de détails pouvant
être utiles à l'ennemi.

Constantinople , 2 novembre.
Le ministre de Serbie a remis le 30

octobre à la Porte une nouvelle note dé-
clarant que la situation était devenue in-
tolérable dans le vilayet de Eossovo, où
pendant les deux derniers mois les Alba-
nais auraient commis plus de cent atten-
tats contre les Serbes. La note réclame
la nomination d'une commission mixte
composée de Turcs et de Serbes,

Souakim , 2 novembre.
Les nouvelles de Gedaref annoncent

que l'armée derviche de Fédil est dislo-
quée et que Fédil a pris la fuite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
M. Guillain, député de Dunkerque, répu-
blicain modéré, inspecteur général des
ponts et chaussées.

Les journaux républicains modérés se
félicitent de la réussite de la combinai-
son Dupuy et déclarent qu'elle est ce
qu 'on pouvait espérer de mieux pour le
moment. Les organes socialistes, radi-
caux et conservateurs restent sur la ré-
serve et attendent , pour se prononcer ,
une déclaration ministérielle.

Suède
Dans la dernière séance du Conseil

d'Etat suédois, où il a été question du
différend, depuis longtemps pendant en-
tre la Suède et la Norvège, sur la ques-
tion de l'établissement d'un corps con-
sulaire spécialement norvégien, le roi
Oscar a déclaré qu 'il n 'y a pas lieu de
poursuivre, dans les circonstances poli-
tiques présentes, des négociations à ce
sujet entre les deux gouvernements de
l'Union.

Cette déclaration du roi a causé une
vive surexcitation en Norvège, et l'or-
gane du parti radical norvégien dit que
la Norvège veut avoir son corps consu-
laire spécial et que si cela est impossible
avec l'Union , il faudra y procéder en
dehors de l'Union.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les adieux du docteur Millier. —
Avant de mourir, le docteur Muller a
écrit cette lettre touchante à ses parents :
« Chers parents, mes frères, mes sœurs.
Il n'y a plus de doute, je suis malade
de la peste et je sais parfaitement que
dans très peu de jour s la mort viendra.
Je dois donc prendre congé de vous,
car je ne vous verrai plus sur cette terre.
Pardonnez-moi toutes les préoccupations
que vous avez eues pour moi, vivez
sains et tranquilles, et soyez sûrs que je
mourrai tranquille et sans souffrances.
Le testament que j 'ai fait avant de par-
tir pour Bombay est encore bon aujour-
d'hui. Je ne souffre pas et j 'espère mou-
rir sans tourments. Je vous baise les
mains. Votre très affectionné frère Her-
mann.

P.-S. — Je voudrais, pour ne pas
mettre en danger mon prochain, être
brûlé sur un bûcher de bois. Recueillez
mes cendres et désinfectez-les, et ense-
velissez-les près de ma grand'mère au
cimetière de Dobling. »

Pas de chance. —Le docteur Thomas
O'Dwyer Russell, cet Irlandais qui brisa
récemment la vitrine du jotrnal de cari-
cature « Punch », à Londres et y lacéra
un dessin offensant pour la France, à
propos de Fachoda, a comparu samedi
devant le lord-maire qui l'a comdamné
à 50 francs d'amende pour violences et
tapage sur la voie publique, plus à 112
francs d'indemnité envers l'administra-
tion du « Punch » pour réparation dt la
vitrine brisée.

Le plaisant de l'histoire, c'est que, au
cours de ses explications, le docteur
a déclaré qu'il se dirigeait ce jour-
là vers les bureaux du « Punch » pour y
prendre un abonnement d'un an.

Avertissement inutile. — M. Stephan ,
directeur général des postes et télégra-
phes d'Allemagne , aurait été le héros
d'une petite aventure qui aurait mis en
joie «ces messieurs et ces dames» de son
administration.

Voyageant de Kœnigsberg à Dirschau ,
il descendit à une petite station inter-
médiaire dans le but de rassurer sa fem-
me, restée à Berlin , sur l'état de sa
santé. L'employé du bureau télégaphique
reconnaît aussitôt son chef et se confond
en salutations et politesses. Au même
instant, l'appareil Morse réservé aux
télégrammes de service se fait entendre.
L'employé reçoit alors la transmission
suivante qu'il présente en tremblant à
son chef qui la lui demande : « Méfiez-
vous. Stephan est sur la ligne ; il fourre
son nez partout. »

Le directeur général sourit ; puis, sans
perdre une minute, il passe à son tour
le télégramme officiel suivant : « Trop
tard. Il a déjà fourré son nez ici. Ste-
phan. » 

NOUVELLES SUISSES

ARGOVIE. — Un horrible assassinat
a été commis, la semaine dernière, près
de Rudolfsttenten, district de Brem-
garten, sur le garçon jardinier Staubli.

Samedi soir, StaubÛ avait rencontré
un jeune homme du nom de Rymann à
Ruclolfstetten, près de l'ancienne poste,
et comme il se disposait à quitter le vil-
lage pour regagner son domicile situé à
quelques kilomètres de là, Rymann lui
proposa de l'accompagner. Les deux hom-
mes se mirent en route. Arrivés dans un
endroit isolé, Rymann se précipita sur
son compagnon et lui porta un coup de
couteau qui lui fit une profonde blessure
allant du côté gauche du cou jusqu 'au
sein droit. L'assassin coupa ensuite les
oreilles de sa victime de telle façon que
ces organes ne tenaient plus à la tête que
par quelques filaments. Enfin , par un
incompréhensible raffinement de cruauté,
Rymann détacha par derrière la peau de
la tête du malheureux jardinier et la re-
leva sur le front , à la façon d'un bonnet.

Son horrible forfait accompli, Rymann
dépouilla sa victime d'une somme de
50 fr. et ..'éloigna, pensant que Staubli
avait cessé de vivre. Mais ce dernier
n 'était qu 'évanoui. Malgré ses graves
blessures, le jardinier put se relever et
regagner sans aide Bremgarten. Il est ac-
tuellement à toute extrémité et on lui a
déjà administré les derniers sacrements.

L'assassin a été arrêté lundi soir à
9 heures dans une auberge de Dietikon
(Zurich) par l'agent Essig. Il se trouvait
en état complet d'ivresse. On l'a conduit
dans les prisons de Bremgarten.

CANTON DE NEUCHATEL

Forces motrices. — On sait que l'Etat
de Fribourg compte utiliser prochaine-
ment les forces motrices de la Sarine.
La prise d'eau aura lieu à Thusy, et
l'usine génératrice sera installée à Hau-
terive. On obtiendra ainsi une force con-
sidérable,

La Commune de Cernier vient de pas-
ser avec l'Etat de Fribourg une conven-
tion provisoire d'après laquelle elle
achèterait une certaine quantité de cette
force, soit 500 à 1000 chevaux, livrables
dans deux ans au Val-de-Ruz, dit le
«National». Cette force sera utilisée pour
l'éclairage et pour l'industrie, ainsi que
pour la traction des tramways et des
chemins de fer projetés dans le Val-de-
Ruz.

Routes. — M. le Directeur des travaux
publics de l'Etat ira sous peu de jours à
Travers pour étudier la question d'une
route cantonale du Cachot à Travers.

Chaux-de-Fonds. — On a arrêté mardi
matin, dit « l'Impartial », une femme
nommée Marie C., d'origine tom- à tom'
française ou belge, soupçonnée d'avoir
subtilisé des pièces de monnaie dans dif-
férents magasins où elle s'est rendue.
Voici comment procédait l'inculpée :
Elle désirait, disait -elle, se procurer
certaines pièces, et pour aider le négo-
ciant dans la recherche des dites pièces,
elle mettait la main à la caisse, dans le
dessein, le truc est vieux, d'emplir ses
manches au détriment de la caisse.

Un escroc qui, il y a quelques années,
pratiquait le même travail, avait donné
aux négociants une leçon qu'ils ont rete-
nue, aussi se son t-ils empressés de signa-
ler à la police les agissements de la
femme en question.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 1er novembre 1898.
Monsieur le rédacteur ,

Depuis longtemps déjà , je remarque
que nos bureaux de douane frontière
commettent un grand nombre d'irrégu-
larités en tarifant dans un sens tout autre
que celui de la loi, les marchandises en-
trant en Suisse. Un seul exemple : Je
viens de recevoir, pour la troisième fois
cette année, le même ar ticle et j 'ai dû
payer fr. 12, 22 et 30 les 100 kilog. de
droits d'entrée, donc à « chaque envoi
un autre droit pour le môme article ».

Ne croyez pas que les réclamations
adressées au bureau frontière d'abord ,
à la direction des douanes, à Bâle en-
suite, au bureau fédéral à Berne pour
finir , aient eu quelque succès. A l'appui
de ce refus, on a invoqué l'application
d'un article additionnel d'une élasticité
telle qu'il est à peu près impossible
d'obtenir gain de cause dans les cas de
ce genre. Nul doute que d'autres de
mes collègues en ont fait l'expérience.

Le commerce de notre ville se trouve
donc de ce fait en infériorité sensible
vis-à-vis de celui de localités frontières
ou de celles de l'intérieur possédant un

bureau de douane, l'intéressé procédant
dans ces deux cas lui-même au dédoua-
nement de ses marchandises. Il me sem-
ble donc qu 'une action commune de tous
les négociants de Neuchâtel, tendant à
demander par l'entremise de nos autori-
tés cantonales l'établissement d'un poste
de douane ù notre gare, pourrait avoir
quelque succès. J'en laisse l'initiative à
de plus autorisés que moi.

A gréez, etc. H. BAII .LOU.

Monsieur et Madame Arnold Maire et
leurs enfants, Madame et Monsieur Au-
guste Gaschen et leurs enfants, à Peseux,
Madame Rose Fœhler David et ses en-
fants, à Paris, ainsi que les familles Maire,à Peseux, et David, à Neuchâtel et Au-
vernier, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis tt connaissances la
mort de

Madame JULIE-HENRIETT E MAIRE
née DAVID,

leur bien-aimée mère, belle-mère, sœur,grand'mère et parente, enlevée à leur
affection , après une courte maladie, dans
sa 65mo année.

Pesenx, le 1er novembre 1898.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

11309 St-Je an XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 4

novembre, à 1 heore après midi.

Ce nnméro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH . C

Monsieur Samuel Jacob, Madame Nico-
let Jacob et ses deux enfants. Mademoi-
selle Berthe Jacob, les familles Gentizon,
à C>'>nstantine, et Jacob, à Anet, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
anais et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère et parente,

MADAME
HENRIETTE JACOB née GENTIZON,

que Dieu a reprise à Lui, mardi 1" no-
vembre, après nne longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 1" novembre 1898.
Hébreux IV, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien jeudi 3 novembie, à
1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 7.
D'après le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs. 11285

Monsieur David-Charles Giroud. à Nau-
cbâtel, Monsieur Charles Giroud , à Be-
sançon, Monsieur Fritz Giroud et famille,
à Auvernier, Messieurs François Ray, à
Villars-Burquin (Vand), et Maurice Ray,
à Paris. Madame Constance Périllard-Ray
et sa famille, à Villars-Burquin , ont la
douleur de fa're part à leurs amis et con-
naissances du décès de
Mademoiselle Frida GIROUD,
lenr chère fille, sœur, nièce et cousine,
décédée à Neuchâtel , le 31 octobre 1898,
à 2 henres de l'après-midi.

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

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

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

faire-part. 11244



ANNONCES DE VENTE

Magasin Zimmermann
Choucroute de Strasbourg, 1>° qualité,

en barils de 12 '/_, 25, 50 et 100 kilos, et
an détail. 11160

Cafignons
à vendre aux prisons, faubourg du Ghà
tean 3. 11128

CQJBU_ E1. 1L_.E_ ._

J. -F. 1R1R, Boulanger
Les fromagps LJmbourg et $ ar.-azln

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

Fritz G-raff
Marchand de fumier, à Corcelles
se recommande à sa nombreuse et an-
cienne clientèle ainsi qu 'à MM. les pro-
priétaires et gérants de vignes , pour la
fourniture de fumier de vache, 1™
qualité, renda franco (iar.s toutes les
gares du V gncble, à des prix définit
toute concurrence. Ponr permettre l'<xé
cution des commandes à temps voulu ,
prière de les adresser sans retard. 9955

Aux bibliothèques
A vendre la collection complète de

cinq années 1894-1898 de la Illustrlrte
Welt. S'informer du r.° 11126c au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

DERNIERS PRIX DU JOUR
Vente au comptant

A. FREYMOND
Louve S, St-Lanrent __ et Pontaise

L A U S A N N E
Lit fer, 1 place, complet, Fr. 39 —

» 2 places, » » 54 —
Lit bois, noyer verni, complet, » 75 —

» » poli, » » 85 —
» » Louis XV, complet , 1 plaça,

Fr. 85 —
» » LouisXV, compl . - 105 —

Commodes, genre noyer, » 33 —
» noyer, sans boutons, » 50 —
> » boutons , » 54 —

Lavabos anglais, dessus marbre, 28, 30 —__ — :— _ r. A A. . __ _jni , . v —, J i —
Lavabos-co mmoie, 2 plaças, 60, 65, 80 —
Garde-robe, genre noyer. 2 port .s,

Fr. 30 —, 55 -
» noyer, 2 portes, 60, 108 —

Tables de nuit , sapin, Fr. 9 —
» noyer, Fr. 12 —, 14 —
» sapin, 1 m., Fr. 6 —, 8 —
- sapin , 1 m., vernie, 8, 9 50

Tables rondes et ovales, noyer,
Fr. 20 -, 22 —, 25 -, 28 -

Canapé parisien , 24 50, 28, 30, 35 —
Canapé parisien, reps damas,

Fr. 28 —, 30 —, 35 —, 40 —
Canapé parisien , Hirchs très beau ,

Fr. 55 —, 60 -, 65 — , 70 —
Canapé Louis XV , reps damas ou cre-

tonne fantaisie, Fr. 75 — , 80 —
Fauteuil Louis XV, depuis Fr. 40 —
Couchettes enfants. 60/120 cm.,

Fr. 14 —, 16 — , 18 —
Tables k ouvrage, Fr. 22 —, 24 —, 26 —
Chaises bois dur, non vernies, 3, 3 50

» cinnées, Fr 5 —, 5 25, 6 —
Glaces, Fr. 2 -, 2 50, 3 —, 4 —, 6 —

jusqu 'à Fr. 60 —
Davtts , O.eillers T._v_rsirïs Plumes,

Fr. 1 30. 2 -
Edredon fin pour duvtts , 4, 5, 6, 7 -
Seule maison de détail vendant au prix

de fabrique H 6264 L
SPÉCIALITÉ PO UR

HOTELS, VILLAS ET PESSIO _
Meubles fabriqués dans notre Usine

LE BOURG-JADIS

i ' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Achille MELANDRI

Pendant que les Blancs vont demander
du renfort au contingent de M. de Cha-
rette, rentrons pour quelques instants
dans.l'excavation mystérieuse, et voyons
ce qui s'y passait.

— Pourquoi ne nous avoir pas laissé
tirer sur eux, au moment où ils s'y at-
tendaient le moins? demandait le lieu-
tenant a Berlingot. Une bonne décharge
bien visée les aurait abattus.

— Quoi ! A deux lieues du Chêne, en
pbin foyer d'insurrection?... répondait
l'inspecteur. Supposez-vous que j 'allais
m'aviser de tirer des coups de fusil
dans cette zone dangereuse, pour ameu-
ter toute la population d.s villages?...
Ma petite représentation fantasti que n 'a-
t-elle pas eu un plein succès ?

— M. l'inspecteur n toujours raison ,
op ina le prudent Benoît.

— Il me reste mieux à faire que de
risquer ma peau , au moment où les cho-
ses sont eu si bonne voie, reprit l' agent

. .«production Interdite aux journaux <)ui n 'ont
pas Irai . av _ la Sociéti. dt . (. nx .. Lettttw.

de la sûreté. Maintenant , nies amis, il
ne faut plus lanterner, il s'agit d'établir
une digue, là-haut , pour barrer le cou-
rant d'eau, et le faire pleuvoir dans cet
antre.

— Oui, dit Benoît avec empressement
commençons par noyer la poudrière...
ce sera toujours ça.

— Quant à toi, interrompit Berlingot ,
lui jetant un regard de travers, vilain
trembleur, pour te punir d'avoir com-
promis notre dignité, tu vas rester ici
en sentinelle afi n de donner l'alarme,
dans le cas où de nouveaux conjurés
vieudraient nous déranger.

— Moi..., ici tout seul? balbutia Be-
noît.

— Je compte sur ta poltronnerie... tu
as toujours l'oreille au guet. Ouvre l'œil,
et surtout, pas de fausse alerte. Nous
sommes en campagn e, tu serais fusillé.

— Mon saint patron , veillez sur moi !
murmura le gendarme, en s'affaissant
sur une caisse bourrée de cartouches.

Kidormur se vida rapidement, on
avait hâte d'en finir... i

V oltigeurs et cavaliers de la maré-
chaussée se mirent à la besogne, entas-
sant des cailloux dans le lit du ruisseau,
fermant les interstices de cet obstacle
improvisé à l'aide de mottes de terre
glaise. L'agent ne s'y épargna pas plus
que les autres. Au bout d'un quart
d'heure, ils eurent la satisfaction de voir
se former une mare dont le niveau mon-
tai t graduellement et devait sans faute ,
en peu de temps, atteindre les fissures
de la roche.

Pendant ce temps, à 1 intérieur, notre
ami Benoît , appuyé contre la paroi de
pierre, son mousqueton entre les ge-
noux , se livrait à d'amures et solitaires
réflexions.

— Le jour où je me suis engagé, mur-
murait-il, si l'on m 'avait dit comme ça:
Benoît , tu feras ton service dans l'inté-
rieur d'un volcan rempli de choses ful-
minantes, et de chauves-souris, eh ben ,
pour sûr, j 'n 'aurais pas signé ! Par saint
Ignace, patron des coiffeurs, qu 'est-ce
donc qui se balance, là-bas au fond? On
dirait... non ! c'est un rayon de lune!...
Décidément , ce que j 'ai de mieux à faire,
c'est de fermer les yeux et de me bou-
cher les oreilles, pour ne rien voir et ne

t.rieu entendre !
Ses paupières clignotaient, il conti-

nua , entrecoupant ses phrases de b âille-
ments :

— Avec ça... en marche depuis le
matin... pas même le temps de manger
la soupe, dans c'te ferme du diable !...
et rien dans .fusil!.,.

En pensant ces paroles, la tète de Be-
noît s'inclina sur sa poitrine , il se mit à
ronfler formidablement , et , sans autre
préambule, il entra tout botté dans le
pays du songe. Soudain , il lui sembla
voir le fond de la grotte s'illuminer de
lueurs d'aurore.

Le long des stalactites irisées, des for-
mes semi-diaphanes glissèrent comme
des gouttelettes d'eau lé long d' une vi-
tre, et, rebondissant sur le sol, se préci-
sant , offrirent à ses yeux éblouis les
images gracieuses des sylphes et des lu-

tins dont son imagination était peuplée.
Il eu surgissait de partout. La reine des
korigans, en une robe tissue de rayons
d'étoiles, parut, entourée de ses gardes
coiffés de campanules bleues, et qui
avaient , en guise de boucliers, des mar-
guerites au cœur d'or.

Au moment où Benoît les admirai t de
toute son àme, une sauvage sonnerie de
trompes retentit (c'était, croyons-nous,
le bruit de ses propres ronflements qui
influençait le rêve du dormeur). Le roi
des farfadets fit son entrée, suivi de son
armée. Il était affreux. Il ressemblait à
Berlingot. Un chapeau tromblon , brossé
à rebrousse-poil , couvrait sa tête dif-
forme. Ses guerriers avaient pour casque
l'écorce hérissée des châtaignes, et gon-
flant leurs joues, ils sonnaient du cor
dans des conques de colimaçons.

Il y eut rencontre, poursuite et com-
bat , mais, au moment où les korigans,
défaits, levaient au ciel des bras sup-
pliants, au moment où leur reine tom-
bai t captive aux mains de son ennemi ,
un nouveau personnage, accoutré en
gendarme, ressemblant trait pour trait
à l'ami Benoît , s'élança dans la mêlée,
le sabre à la main.

Par quelques vigoureuses estocades,
il mit en déroute le chef des farfadets,
et, comme le vainqueur mettait genou
en terre, à la galante façon du roi Ar-
tur , devant celle qu 'il venai t de sauver,
la reine, le débarrassant de son bicorne ,
se couvrit solennellement de ce chapeau
d'ordonnance, tandis que , de l'autre
main, elle posait sa couronne de diamants

sur la tête inclinée de Benoît , en signe
d'alliance éternelle.

Alors, sylphes et korigans, se prenant
par les mains, se mirent à danser autour
d'eux une ronde d'allégresse, et... '

Le plan de Berlingot avait réussi. De
longs filets d'eau pleuvaient de tous en-
tés, la cascade, détournée de son cours,
tombait maintenant par les fontes du
rocher. Avan t une heure, dans le formi-
dable arsenal, il ne devait plus rester
qu 'une bouillie inoffensive et les lames
d'acier livrées au lent travail de la
rouille.

Les soldats rentrèrent dans la grotte.
Une lourde main s'abattit sur l'épaule de
notre songeur et le tira de ses poétiques
hallucinations.

— Holà !... l'on te poste en sentinelle,
et tu dors comme une toupie ! cria la
voix claironnante de Renaud.

— Qu 'est-ce que vous m'voulez ? de-
manda Benoî t qui se frottait les yenx
avec énergie. Tachez un peu de n 'pas
déran ger ma Majesté... Je suis le roi...

— Le roi l exclama Loïk.
— Oui , le roi des korigans... Vous

m'embêtez... passez vot'chemin , petites
gens...

— Roi des koringans, rien que cela?...
Eh ben , mon fiston , tu peux te vanter de
te pousser de l'avancement, ricana le
voltigeur ainsi interpellé.

— N'me tutoyez pas, ou je vous
arrête... au nom de... moi ! s'écria le
gendarme, en le prenant an collet.

F '4I\TJ a.(a®^aa I
fi Rue du Seyon ç

t Reçu un magnif ique choix de i

I CONFECTIONS
I P O U R  D A M E S  jj
{ Collets, Jaquettes, Manteaux, en très belles qualités, dep. fr. 42 à 5.80 i
f Immense ciioix: dans les j

NOUVEAUTÉS pour ROBES
f  grande largeur, le mètre, depuis _ f r .  75 j usqu'à 65 cent. «j

i N O U V E L  ENVO I DE î

C01IC1II PIE HOMMES ET JUS tflB
fc dans différentes qnal., laine peignée, etc., le complet, fr. 42, 39, 87, 82, 28, 24.75, jusq. 17.75 Jl

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

| Pantalons pour loues, en irap, Mori, valeurs, dep. 12.50 à 2.25 j
ï PANTALONS poar garçons, depuis 1.85. — BLOUSES Menés, noires et grises
3 Ponr tons les antres articles d'hiver, le plus grand choix anx prix les plus bas connus. C

AU L O U V R E
? 3R.txe cLia Seyon 10213 j

Usine de laJSare, à Moudon
liâmes sapin rainées et rabotées depuis 1 fr. 55 le mètre carré.
Planchers briits crêtes. Tras rainés et moalures snr commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10mm à 41mni d'épaisseur et do toutes qualités.
Lattes diverses et Iltteanx & plafonds. H-L

^feV^Wk^ — 

Prix 

avantageux — ^$&fo$W&_ k j;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
] GRANDE BRASSERIE DU PONT
i S_LIl_ ïT-IM.IE_R. €

| Emile CEREGHETTI, représentant j
i Bière Pilsen en fûts et en bouteilles \
I Médailles d'or : CH - 5M0 L) 

|
1 Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1898 f
*]y jivjf ̂ £__X__3C_ 1_ ^̂ € ĴC- !JÇ. _i _̂ &__ J_y____ &__ JC JL_ m_\n\__-Mr. -f2 __JË__j £ .  X».__yvjÇ_.3w_Z

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE
Les pins grandes et les pins belles

cultures de plantes à feuillage.
Pa'miers, Ficus, D.acœnas, B.gonias,

Fougères de toutes sériés et de tons prix,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

Wf RATE *M•= W i. inn. _m& m
. ¦ fortifia-île ¦c. ¦,» • é_ W. ¦$ J. Klaus &J___& . ù Locle J&M

tlf c SUittBB. JM

PIANOS
mzmommm

et autres instruments dt musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et ii
[rue en face du Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade]
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DK-FONDS :
11, rne da Pare 11,

VENTE — É CHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musiqne.

Pianos d'occasion _ prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques d .  1er ordre, telles qne : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThUrmer, etc., etc. 12

L.-F. Lambelet & Gie
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NETJOHATEL

HOUILLE ET (ME
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbiûck
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grèlàts comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n» 189 8744

VENTE DE MEUBLES
Pour- cause de déménagement on vend,

faubourg du Crêt n° 19, au 1" étage, un
ameublement de salle à manger Loni. XIII ,
des lits complets, lavabos, tables de nuit ,
chaises , glaces, fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels, deux guéridons, une
berce: SG, etc., etc. 1(K>?0

CHRYSANTHÈME
de 0. Buohmann & C», à Winterthour

Le pins fin Savon de toilette
Le meilleur remède pour les mains

rodes et ronges, les taches de rous-
seur, .izéman, et". — En vente à
7»>t., ch<z : BOURGEOIS , pharmacien;
GŒ.BEL coiffeur, H 5153 Z

. MMiMiMiMMMMMM.iiMMMMMaM,,,,.

MÎICLiyiM
Lainages des Pyrénées

LAINES ET LAINAGES
Bérets en tous genres

GANTERIE D'HIVER — SOUS - VÊTEHEHTS
BAS et CHAUSSETTES

Corsets
Les assortiments sont au c>m-

plet en bonnes marchandises et
prix tiès modérés. 10876

AD MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
ZfcTe-uicliâtel

«¦¦¦¦¦¦¦ MM



— Il est devenu fou, dit Berlingot.
Vite, une douche glacée, ça le remettra I

Malgré sa résistance opiniâtre, on
entraîna Benoît sous la chute] d'eau et,
bientôt , il se réveilla tout à fait.

— Ah! s'écria-t-il, en constatant l'ina-
nité de son rêve, de roi redevenir simple
gendarme... Quelle dégringolade I

— Nous avons plus fait pour écraser
le soulèvement des Blancs, que le géné-
ral Dermoncourt avec tous ses régiments,
dit Berlingot à ses hommes, quand ils
reprirent avec précaution le chemin du
Bourg-Jadis.

Et, parodiant la célèbre proclamation
de Bonaparte à son arrivée victorieuse,
il s'écria:

— Soldats, je suis content... do moi !

VI
OU TIENNETTF. RETROUVE SON MAITRE.

Pendant ce temps, l'aventureux fiancé
de Cydalise et son compagnon chemi-
naient côte à côte, sans se douter do ce
qui se passait derrière leur dos. Lors-
qu 'ils arrivèrent au village du Chêne, les
tinterelles du clocher sonnaient la demie
de cinq heures du matin. Les maisons
étaient closes. Nos deux amis n'avaient
pas fait cent pas dans le chemin creux ,
qui menait à la place de l'église, quand
ils se viren t couchés en joue par un fusil
derrière chaque haie. _

— Halte ! ou vous êtes morts.
— Est-ce ainsi qu 'on reçoit des frères

d' armes? cria le vicomte, mettant gaî-
inent pied à terre.

Ils furent aussitôt entourés.
— Votre nom? demanda un homme

de taille élevée dont le visage était
ombragé par un large sombrero de
feutre.

— Palaraôde de Kergorlay, et voici le
chevalier de Bourmont que j 'ai l'hon-
neur de vous présenter.

— Messieurs, soyez les très bien venus.
Au son de sa voix , le jeune homme

reconnut son interlocuteur.
— M. de la Robcrie ! s'écria-t-il . Qui

commande ici?
— Moi-même.
— Parfait ! j 'apporte des munitions.
— Sur un cheval de gendarme?
— Je vous expliquerai ça. Nous avons

à causer.
— Je m'en doute.
— Faites-nous vite donner à déjeu-

ner, nous n"avons rien pris depuis hier
soir.

— Venez avec moi.
Les chouans se rangèrent avec défé-

rence pour leur livrer passage. Ils fu-
rent bientôt installés dans la principale
maison du village transformée en place
forte , car ou en avai t crénelé les murs,
et changé chaque fenêtre cn meurtrière.

En face d'un quartier de viande froide
tlanqué de deux bouteilles poudreuses
et d'un fromage de lait de chèvre , les
deux voyageurs retrouvèrent leur loqua-
cité naturelle pour narrer à leur hôte les
événements auxquels ils avaient assisté
depuis la veille; mais quand ils on vin-
rent à dire que la duchesse de Berry
avait été surprise à la ferme du Bourg-

Jadis, par un détachement sous la con-
duite de l'inspecteur Berlingot , M. de
la Robcrie haussa les épaules.

— On vous abuse, répondit-il , et c'est
tant mieux, car cela peut créer une di-
version.

— Qu 'entendez-vous par là?
— Vous avez été le jouet d'une illu-

sion, ou d'un audacieux imposteur.
— Impossible !
— Je sais à qui je parle , et je puis

vous le confier, à vous... la duchesse est
cachée à Nantes môme, avec Mlle de Ker-
sabiec et M. de Ménars.

— Vous le jurez ?
— Sur l'honneur.
Kergorlay laissa retomber sa four-

chette de stupeur.
— Que faire ? murmura-t-il. Mlle d'Ar-

mor, son grand-père, ma fiancée de Bois-
breton sont entre les mains de ces gens-
là, je ne puis les y laisser, que diable !

— Il faufc les délivrer, s'il en est temps
encore. Je mets trente de mes hommes
à votre disposition.

— Gela me suffit, ma petite troupe
fera la boule de neige en chemin.

— Du moment où Mme de Berry n 'y
ost pas , je n 'ai point les mêmes raisons
que vous pour retourner au Bourg-Jadis,
dit M. de Bourmont au vicomte. Je crois
que je ferai plus utile besogne ici ou
l'on attend M. cle Gharctte.

Et voilà comme quoi, après avoir pris
quelques heures d' un repos bien gagné,
le bouillant Palamôde, remonté sur
« Tieunelte » , passa en revue les défen-
seurs du Ghêue parmi lesquels il lit choix

d'une trentaine de jeunes gars, les meil-
leurs marcheurs et les mieux armés.

Ayant embrassé son ami La Robcrie
et le chevalier (car en ces temps trou-
blés, les séparations couraient fort le
risque d'être définitives), il se mit à la
tête "de ses hommes, mais à quelques
heures de marche du village, il dut se
jeter sous bois pour éviter la fâcheuse
rencontre des hussards rouges, lesquels,
ayant constaté la fausseté cle ses indica-
tions de la veille, revenaient du l.û , fu-
rieux et fourbus , emmenant avec eux de
la troupe de ligne et du canon.

La bande de partisans allait lente-
ment , protégée par l'ombre des bois, tâ-
tant le terrain , revenant souvent sur ses

^)as, entourée d'un cercle de fer.
Plusieurs jours précieux se passèrent

ainsi. Sur leur passage, au cri de rallie-
ment , un chouan sortait cle chaque ma-
sure. Ainsi que l'avait prévu Kergorlay,
la boule de neige devenait avalanche.
Pourtant , ils n 'osaient se risquer sur les
grandes routes départementales , où four-
millait l'armée régulière, l'artillerie, le
train des équipages.

Une escarmouche meurtrière, dans la-
quelle ils furent chargés par un détache-
ment du 32e de ligne, les força de re-
brousser chemin. Le vicomte y reçut
un coup de baïonnette au bras droit. On
le pansa , et l'on soutint son bras blessé
avec lo mouchoir de Gydalise noué en
écharpe. Tout fier cle ressembler sur ce
point au fameux Laroche Jaquelein , le
jeune homme, après avoir coudé ses
compagnons mis hors de combat aux

soins des femmes d'un hameau de bû-
cherons, attendit la nuit pour gagner
Kidormur afin de renouveler ses muni-
tions épuisées, car la plupart de ses nou-
velles recrues u 'avaient pas d'armes.
Aux approches du rocher, les hommes
enfoncèrent dans l'eau jusqu 'à mi-jambes.

Malgré l'évidence de cette calamité ,
ils en voulurent connaître toute , l'éten-
due, et pénétrèrent en frémissant dans
l'intérieur de la caverne. Hélas ! sabres
et fusils n 'offraient plus qu 'un amas de
rouille... La poudre formait , sous leurs
souliers, une boue noirâtre !...

— Nous sommes trahis , murmurèrent
quelques voix.

La défiance, la panique saisirent les
plus faibles et , comme il arrive toujours ,
gagnèrent de proche en proche. Il fallut
tout l'ascendant du jeune gentilhomme
sur ces natures frustes pour les raffer-
mir.

Après uu discours eutlammô qui leur
lit honte de leur hésitation , il les ras-
sembla en bon ordre et recommença de
battre l'estrade, mais à la halte suivante,
des fuyards lui apprirent de mauvaises
nouvelles : M. de Charette , à la tête de
cinq cents combattants , avait rejoint M.
de la Roberie au village du Ghênc. Une
terrible rencontre avait eu lieu entre ses
hommes et les troupes du général Der-
moncourt. Malgré leur héroïque résis-
tance, les carlistes étaient anéantis.

(A auiwe,.)

| ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
; ponr enlever les impuretés ds la peau en
| se servant journellement du véritable

i f SAVON AU LAIT DE LYS DE BERGMANN
i Marque de fabrique: deux mineurs

i de BEBG_tA_ _ A C», Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

J plus doux pour rendre un teint souple et
I blanc, et contre les taches de rousseur.
j En vente, à 75 cent le morceau, dans
; les pharmacieis Bourgeois, Donner , Jordan ,
i Guebhard, à Neuchâtel ; Chable, à Colom-

bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs G. Hubschmid, à Bondry, E. Mel-

: lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

; Vente, Fabrication , Transîormatians
j RÉPARATIONS OE
i Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie

\ S. Brunner-Gabus Fils
Rue de France 16, 1er étage

u_*£___i £__ *<-__-¦ om ____ . ____ \

| Alliances en tous genres
j WrW Fabrication et réparation
, de montures de lunettes or et

argent. H 2923 C

OCCASION
A vendre un ameublement de salon

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

M

N'achetez pas de Vêtements confectionnés, sans avoir visité les Magasins de la CITÉ OUVR IÈRE , Seyon 7 bis <

A LA CITJTOIJVRIÈRE
NEUCHÂTEL , rne __ Seyon , r DIEDÏSHEIM- KLEIN 7bis , rue flu Seyon , NEUCHATEL j

Immense assortiment de Vêtements confectionnés ;
Pour HOMMES , JE UNES GENS et ENFANTS j

Vêtements ^TkA™^ JL Manteaux militaires S£. 
f^,élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, QX isi Ht 55.—, 45.— et du,

60.-, 50.-, 40.- et ~"' Il lfl_§  ̂
',

KitTÎW P _ f l _ _ _ _ _ _ I K  <,r "!> *"*nt»iiiie, ti
Y _ .mnnllK ««"« cheviotte , en liâtes 4Bfê&i 

1 iMIUMUIia choix eonsidérab e, fr. »' jf tëlcWC-J - » nuances, toutes façons , une ou __ W_ WM________ _ \ > Z _ _ îdeux rangées de boutons ir. 68.-, 
^ ._- M jà PafltllIOIlS _____ZTT? 0*

7* Ibj .-, 55.-, ._.—, M . et 
jËI " ' Wk 18.— , 15.-, 12.- et " O ï l . j

Vêtements b,X-Ch6T,olt ... 18 — ^H[ Paiilâlous r*'". rrr r 8 — I. J§§§§t _____ auittlUIla tièrement doublés , fr. Ot

PardeSSnS chaudement doublés, 25. j m  1 . 3K r_Amis_ « «anelle ¦ touristes, choix immense, )
M, < ' lllfllll UUCIlliatO grande variété de disposition , S

Pardessus droits, 18,- Hl g ; W !r- 8-50- 65°» 4-70> 3-70- %1° et 1.90
Pèlerines LfCS; M^'oTifl » : ' 1 VÊTXMrft lT&.8-, IB.  ̂«.-, _ -, 7.-*  ̂ I l  VETEmENTS

RAYON SPÉCIAL ¦> ehei__fee_

Vêtements fl6 travail »¦ t m * ss 25 a tous prix
La Maison A Là CITÉ OUVRIÈRE ne met ei vente que des Vêtements d'nne confection

irréprochable, tant sons le rapport de la conpe, qne dn travail et de la qualité. m__
! 

¦ ¦

J.-J. HEER & FILS
_E?lac© d/a Gr3rr___.1_.ase

_&»!KttS DinVER
Manteaux, douillettes, cac__.e-la__.ge et autres articles. Cachemire

pour enfants. 11007

LAINAGES DES PTRENNÉES
Envois .t choix sur demande

TÉLÉPHONE. — TÉLÉPHONB

â
LAIT STERILISE

1 des J__ .ljp& _ 5 Bernoises
f â k  Meilleur aliment pour enfants en bas Age
Bfe __ Neuchâtel, SEINET & FILS, comestible-, et Pharmacie JOUD&N.

Al» campagne, dans toute, les pharmacies.

LAIT IDÉAL POUR ENFANTS ET MALADES (H 203 Y)

___ m_____ m Ver solitaire mss__m
Un ver solitaire s'était déreloppé dans mes intestins, et m'occasionnait des an-

laissa multiples. Diverses cures que j'avais faites n'eurent pour résultat que l'expul-
sion de parties plus ou moins longues du parasite, mais sans entraîner celle de la
tête. Plusieurs .personnes m'engagèrent à demander secours à la Policlinique privée
de Glaris , ce que je fis heureusement. Cette institution me fit suivre un petit traits- *
ment qui me débarrassa en deux beures d'un ver solitaire de 20 mètres de lon-
gueur et accompagné de la tâte. Depuis lors je me sens comme régénéré et extrê-
mement heureux de ne plus souffrir de la présence dans mon corps d'un hôte aussi
incommode. Rue du Lac 13, Yverdon, le 17 février 1898. M>8 Anna Dagon-Sutter. —
Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la vérité de la signature ci-dessus Anna
Dugon-Sutter, apposée en sa présence. Yverdon , le 17 février 1898. Le juge de paix :
Meylan. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

La situation agricole en Russie. — La
Russie traverse une crise économique
dont s'inquiètent , avec raison , non seu-
lement ceux qui aiment ce grand pays,
mais aussi ceux qui savent que dans le
monde contemporain , une nation ne peut
souffrir sans que ses maux aient une
répercussion matérielle sur toutes les
autres.

Ce n est pas encore uue puissance
industrielle, ce n 'est déjà plus un Etat
exclusivement agricole. ' Voilà du moins
ce qui ressort d'un article du Viesinih
Zevropi (Messager d'Europe), l'une des
quatre ou cinq grandes revues qui se
publient dans cet empire. La cause de la
situation précaire où se débat, non pas
l'agriculture russe , mais la population
agricole, doit être recherchée dans la
juxtaposition cle propriétés immenses ,
qui produisent de plus en plus grâce à
l'introduction des macMnes, ct de pro-
priétés minuscules, dont la production
demeure forcément stationnairc. Les
paysans ne peuvent accroître les petits
biens qui leur ont été attribués lors de
l'abolition du servage ; ils ne sauraient
non plus songer à y introduire lemachi-*
nisme; et la population s'accroît sans
cesse. Par conséquent , c'est exactement
comme si la petite agriculture produisait
de moins en moins chaque année. Ainsi
s'expliquent la fréquence, l'étendue et
l'intensité des disettes.

On n'a que de vagues notions à ce
sujet en Occident. Les livres, les articles
de revue ou de journal qui traitent la
question , sont innombrables, mais ils
sont rédigés, naturellement, en langue
russe. Or, les « Européens » qui con-
naissent celle-ci sont extrêmement rares.
Encore la plupart d'entre eux ne s'intê-
ressent-ils qu 'à la littérature, négligeant
tout ce qui a trait à l'économie politique.

En 1878, il y avait, dans les cinquante
gouvernements de la Russie d'Europe —
c'est-à-dire, sans tenir compte des dix
provinces polonaises, ni des huit provin-
ces finlandaises, ni des quatre provinces
caucasiennes qui appartiennent géogra-
phiquement à l'Europe , — il y avait
754,000 paysans propriétaires. La
moyenne du terrain possédé par chacun
n'atteignait même pas une déciatine (1
are 09). Depuis, le nombre a peu à peu
augmenté, et partant la quotité a sans
cesse diminué.

Autrefois, chacun de ces paysans pos-
sédait deux ou trois couples de chevaux,
tandis que maintenant l'on considère
comme fort à son aise celui qui en pos-
sède un couple. Dès 1882, la proportion
de ceux qui ne possédaient pas un cheval,
ni un mulet, ni un âne, était de plus de
seize pour cent.
| Conclusions fatales : les paysans vont
offrir leurs bras, soit dans les grandes
exploitations du voisinage, soit dans les
usines qui commencent à se multiplier
dans les villes. Et comme le nombre de
ces journaliers s'accroît constamment ,
comme ils ne sont pas encore capables
de devenir de bons ouvriers et qu'en
attendant on appelle Jen masse des émi-
grants de Pologne, de Finlande, des pro-
vinces baltiques, d'Allemagne, etc., les
salaires sont terriblement bas.

De plus en plus le petit propriétaire
rural est un journalier qui possède le
terrain juste suffisant pour sa masure,
une basse-cour et un jardinet.

Un vagon funèbre. — On vient de
construire dans les ateliers du chemin
de fer de Readin g (Pensylvanie) un va-
gon spécialement destiné aux enterre-
ments. Ce vagon dont la longueur est de
60 pieds, est divisé en trois comparti-
ments. Le premier compartiment con-
tiendra le cercueil, déposé sur un cata-
falque drapé de noir, et il y a six sièges
pour les personnes portant les cordons
du poêle. Dans le deuxième comparti-
ment, dont les boiseries sont en ébèue et
les tentures en drap noir, il y a dix pla-

ces réservées pour les membres 'dc la fa-
mille. Le troisième compartiment con-
tient une trentaine de places pour les
invités. Ce vagon pourra transporter un
convoi funèbre à n 'importe quelle dis-
tance et constituera une grande amélio-
ration sur le système actuel , où le cer-
cueil est déposé dans le fourgon aux
bagages et où la famille est obligée de
se caser comme elle peut , dans les vagons
où se trouvent déjà d'autres voyageurs.
Le prix des places dans le vagon ne sera
pas augmenté , à la condition toutefois
que la compagnie vende un certain nom-
bre de billets aux personnes formant le
convoi.

Tarif de messagerie pour la Russie.
— Le nouveau tarif diffère essentielle-
ment de celui du 1er septembre 1889 sur
les points suivants: Les taxes sont par-
tout d'environ un tiers inférieures à celles
actuelles. L'administration des postes
russes paiera à l'avenir une indem-
nité cn cas de perte , de spoliation ou
d'avarie de colis ordinaires sans valeur
déclarée, ce qui n 'était pas le cas jus-
qu 'ici. Le délai de garde a été porté à
huit et six mois, pour les colis adressés
poste 'restante et pour les envois non
distribuables. Le retrai t et la modifica-
tion d'adresse seront dorénavant admis.
S'agissant d'envois de valeur, l'adresse
ne peut cependan t être modifiée que si
la déclaration de valeur n'excède pas
500 francs.

La disposition à teneur de laquelle
les commissionnaires pouvaient faire re-
prise de leurs déboursés pour frais de
transport et de douane, etc., a été sup-
primée, vu que d'une manière générale
les envois grevés de remboursement ue
sont pas admis.

Une nouvelle disposition insérée dans
le tarif consiste en ce que les envois jus-
qu 'au poids de o kg. sans déclaration
de valeur ou avec valeur déclarée jus-
qu'au montant de fr. 34,000, ne peuvent
être expédiés aux conditions du tarif de
messagerie que sur la demande expresse
de l'envoyeur. Si pareille demande n'est
pas formulée, ils sont traités comme
colis postaux — taxe au poids jusqu 'à
o kg. = fr. 2,25, taxe à la valeur
= 15 cent, par 300 francs.

Un écueil fatal. — Les rochers des
Manacles, sur la côte de Comouailles,
où vient de péril'le steamer «Mohegan» ,
sont une des localités les plus fertiles en
naufrages des Des Britanniques. Les ca-
tastrophes dont ces parages ont été le
théâtre ne se comptent plus.

La plus célèbre est celle d'octobre
1707, qui se produisit , il est vrai, à
quelque distance de l'endroit où a som-
bré le « Mohegan ». L'escadre anglaise
de la Méditerranée , sous" le commande-
ment de l'amiral sir Cloudesley Shovel ,
revenai t de Toulon. La mer était si mau-
vaise que trois vaisseaux de ligne vin-
rent se briser sur les rochers qui bor-
dent les îles Scilly, et pas uu de ceux
qui les montaien t n 'échappa à la mort.
L'Angleterre perdit ainsi d'un seul coup
2000 braves marins.

En 1809, le navire de guerre « Prime-
_)se» ; de dix-huit canons, vint , à son
tour , donner sur les Manacles. Sur un
équipage de 121 hommes, un seul fut
sauvé.

Cinq ans plus tard , en 1814, le trans-
port « Queen », qui ramenait des troupes
de l'Espagne, sombra au même endroit
avec 369 individus.

Le 3 mai 1855, le navire émigrant
«John» , qui venait de quitter Plymouth ,
donna pendant la nuit contre l'écueil
néfaste. Sur 287 personnes qu'il avait à
son bord , 194 trouvèrent la mort dans
les flots.

Enfin, en 1875, le vapeur allemand
« Schiller » complétait la funèbre série
en coulant bas sur la côte de Scilly avec
300 personnes.
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