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Bulletin météorologique — Novembre
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 6. Brouillard et soleil par intervalles.
Du 7. Brouillard. A midi, quelques rayons

ile soleil.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vont. Ciel.
7 nov. 1128 3.0 668.4 N.E. couv.
8 » 1128 6.0 668.6 E. clair

Niveau dn lac
Du 8 novembre (7 h. du matin). 429 m. 400
Du 9 » » 429 m. 380
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COMMUNE de NEUCHATEL

Vente de rablons
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
rablons qu 'elle possède à Monruz et à
Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 Va heures
de l'après-midi :

A SKoiiratr, le samedi 12 novem-
bre courant;

a Mail le fer, le mardi 15 novem-
bre courant.

La plupart des lots sont de 12 mètres
cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jour s et heures
ci-dessus.

Neuchâtel , le 8 novembre 1898.
11589 DIRECTION DE POLICE.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

Le samedi 19 novembre 1898, dès
8 heures du soir, à la maison du village,
à Cormondrèche , Mme venve Jouas
Boarqnln, à Cormondrèche, exposera
en vente , par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :
1. Cadastre de Corcelles - Cormondrèche

1. Article 304. Sur lei Rues , vigne de
330 mètres (0.937 ouviier).

2. Article 300 Sur les Rues, vigne de
650 mètres (1.845 ouvrier) .

3. Article 310. La Pistonle , vigne de
670 mètres (1 S02 ouvrier).

4. Article 125. Vignes de Rue à Jean ,
vigne de G15 mètres (1.745 ouvrier) .

5. Article 143. L'Homme-Mort, vigne de
972 mètres (2.7G0 ouvriers).

6. Articl e 144. L'Homme Mort , vigne de
1428 m., verger de 138 m. (4.4t5 ou-
vriers).

II .  Cadastre d'Auvernier
7. Article 191. Fleurette, vigne de 854

mètres (2.424 ouvriers).
///. Cadastre de Colombier

8. Article 348. Ceylard , vigne de 566
mètres (1.606 ouvrier).

9. Article 533. Sous le Villaret, vigne
de 314 mètres ^0.891 ouvrier).

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné, à Corcelles.
1129!» F.-A. DEBR0T , notaire.

I 3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NEOCHATEL j
Bureau d'administration et d'abonnements :f e  la. FEUILLE B 'A VIS: \

H. WOLFEATH A Cie, imprimenrs-éditenrs
T É L É P H O N E  La vente û numéro . Ite'u : T É L É P H O N E

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

j ^^.ETQIETCiES 
( 1 à 8 lignes . . pour le canton 60 et. 'De la Suisse la ligne 15 et,
) K à 5 t , 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 à 7 > 76 Réclames 30
( 8 ligues et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum • , ¦ 2 tt,
\ Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. f
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

ENCHÊEBS D'IULES
A ACVERNIER

I<e samedi 19 novembre 180S, à
8 heures du soir, à l'hôtel du Lac, à
Auvemier, on exposera en vente par .
voie d'enchères publiques, lieu dit :
Creuse-Dessous, ira beau terrain en
nature de vigne, d'une contenance de
1376 m* (3.907 ouv.), largeur 22 m., lon-
gueur 60 m. Libre de servitudes. Li-
mites : nord, route cantonale Auvernier-
Neuchâtel ; est, hoirie Bourquin ; sud,
nouvelle route Auvernier-Neuchâtel ; ouest,
Enfants de feu M. Charles Lardy.

S'adresser à Jean Montandon , avocat et
notaire, à Boudry. 11590

Vign es à vendre
A CORCELLES

Il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques, le Inndi 14 novem-
bre 1898, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
Bellevue, à Corcelles, les immeubles sui-
vants, situés sur le territoire de Corcelles-
Gormondrèche :

I. Four compte de Kl. Fritz Renaud,
à Coroelles.

Article 1426. Cudeau du Haut, vigne de
1062 mètres (3.015 ouvriers).

II. Four compte des enfants mineurs
de feu Hubert Giroud.

Article 771. Cudeau du Haut , vigne de
396 mètres (1.124 ouvrier).

Article 1175. Sur les Rues, vigne de
750 mètres (2.129 ouvriers).
IH. Four compte de Hm» Bognon-Fhillppln

et ses enfants.
Article 1463. Cudeau du Haut , vigne de

780 mètres (2.214 ouvriers).
IV. Four compte de F.-E. Jaoot , à Coffrane.

Article 967. Porcena , vigne de 347 mè-
tres (0.928 ouvrier).
V. Four compte des D"<» Fingeon, à Coroelles.

Article 996. Bouronnes , vigne de 1224
mètres (3.475 ouvriers).

Corcelles, le 1« novembre 1898.
11300 F.-A. DeBrot, notaire.

Propriété! Tendre
lie samedi 36 novembre 1898, à

7'/a heures du soir, à l'hôtel du Tilleul,
à Gorgier, l'hoirie de Ch.-D. Ducommun,
afin de sortir d'indivision, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 1386. A Gorgier , bâtiments,

places et jardin de 1085 m2.
2. Article 3014. A Gorgier, verger de

648 m2.
3. Article 2735. Aux Jaque sses, Vigne

de 302 m2.
4. Article 376. Les Vieilles - Vignes,

vigne de 393 m2.
5. Article 3126, Les Vieilles -Vignes,

*igne de 202 m2.
6. Article 1344 . Les Vieilles -Vignes,

viune de 843 m2.
Tous les immeubles sont en parfait état

d'entretien. Les articles 1386 et 3014
constituent une belle propriété, admi-
rablement située, à l'entrée du village de
Gorgier, et à quelques minutes de la gare
et du débarcadère de Ghez-le-Bart. Vue
étendue ; beaux jardin et verger. Le bâti-
ment , assuré contre l'incendie pour
22,0C0fr., renferme 14 chambres et vastes
dépendances et peut être utilisé par un
seul ménage ou divisé facilement en
qaatre appartements. Eau dans la maison.
Par leur situation, ces immeubles peu-
vent convenir comme propriété «l'agré-
ment, OQ pour un pensionnat, ou
pour toate industrie.

S'adresser, pour tous renseignements,
aux études des notaires Ang. Jaqnet,
à la Chaux-de-Fonds , et J. Bossiand,
à St-Aubin, dépositaire du cahier des
charges. 14410

Vigne à vendre
A NEUCHATEL

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

Par sa situation , cet immeuble con-
viendrait pour chantiers ou installations
exigeant une grande surface, ou pour sol
à bâtir.

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

A rendre à Si-Biaise
un champ situé au Vilaret sur
St Biaise, d'une superficie de
10278 m2 (environ 4 posés). —
S'adr. au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise. 11576

Enchères de vignes
A BOUDRY

Le samedi 19 novembre 1898, à
8 heures du soir, à l'hôtel du Lion, il
sera exposé les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry
1. Article 1241. Buchillei, vigne de

708 m2.
2. Article 2457. Gouguillettes, vigne de

965 ma.
Pour renseignements , s'adresser au

notaire soussigné. 11579
A. PERREGADX -DIELF , notaire.

VENTE DE VIGNES
à Auvemier

Le samedi 18 novembre 1898, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du Lac, à Au-
vemier, il sera exposé en vente les im-
meubles suivants :

Four compte de II. Jean-Henri Burnier
/. Cadastre d'Auvernier

1. Article 1282, Lerin , vigne- .et terrain
vague de 1196 mètres (3.395 ouvriers).

SUBDIVISIONS :
Plan f° 13, n» 36. Lerin , vigne de 1095 m.

» 13, n» 37. » terrain vague 101m.
2. Article 213. Lerin , vigne de 260 mè-

tres (0.738 ouvrier).
3. Article 215. Cortey, vigne de 1292

mètres (3.668 ouvriers) .
4. Article 214. Sagnardes, vigne de

1044 mètres (2 963 ouvriers).
II. Cadastre de Colombier

5. Article 247. Aux Grands-Champi, vi-
gne de 695 mètres (1.972 ouvrier).

6. Article 248. A Ceylard, vigne de
1065 mètres (3 023 ouvriers).

7. Artic'.e 249. A Ceylard , vigne de
1115 mètres (3.167 ouvriers).

Four compte de II. Fritz Galland
et de ses enfants.

Cadastre de Colombier
8. Article 1233. Les Brena-Dessus, vi-

gne de 822 mètres (2 .334 ouvriers).
9. Article 505. A Ceylard, vigne et

champ de 925 mètres ^2 .626 ouvriers).
S'adresser en l'Etude da notaire

B-eBrot, a Corcelles. 11297

A vendre ou à louer
jolie propriété, comprenant petite mai-
son, jardin et vigne. Surface totale :
2744 mètres. Un beau terrain à bâtir
pourrait en être détaché.

S'adresser Etude G. Etter, notaire.
Place-d'Armes 6. 11591

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOE
La Commune de Cressier vendra aux

enchères publiques, samedi 12 novembre,
à 9 heures du matin :

80 plantes sapin,
1200 fagots hêtre et sapin ,

7 tas de perches,
12 stères de sapin,
3 stères hêtre.

Le rendez-vous est à Enges.
11605 Conseil communal.

Mise de bois
Hardi 15 novembre 1898, la Com-

mune de Gorgier vendra par voie d'en-
chères publiques, dans sa forêt de la
Côte, les bois suivants :

225 plantes de sapin abattues, cubant
260 m3, pour billons, charpente
et échalas,

125 slères de sapin,
50 stères de hêtre ,

1000 figots de branches sèches.
15 tas de perches pour échalas et

tuteurs,
Quelques lots de dépouille.

Rendez-vous à 10 heures du matin, au
pré du Laga.

Gorgier, le 7 novembre 1898.
11575 Conseil communal.

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra par

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

52 stères foyard,
156 stères sapin ,
15 billes sapin, cub int ensemble 9 m311,
1 lot dépouille. 11239

Rendez-vous sur le Pré de la Plature.
Colombkr, le 31 octobre 1898.

Au nom du Conseil communal ,
Direction des forêts et domaines.
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VENTE
AUX

enchères publiques
lie jeudi 10 novembre 1898, à

9 heures da matin, an local de
vente, rne de l'Ancien H6tel-de>
Ville, il sera procédé à la vente des
objets ci-après :

2 canapés en blanc, 2 fauteuils, 1 chaise
fantaisie, 5 bois de canapé parisien, 4
malles renfermant divers objets, 1 bas-
relief en bronze représentant le « Lion
de Lucerne » ;

1 char à pont et à flèche, 3 tombereaux
avec avant-train , 1 char à brancards ;

1 Iœger de 6500 litres de blanc et 90
bouteilles de Bordeaux ;

3 créances, dont deux de 1000 fr. et
une de 2000 fr.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, 5 novembre 1898.
11497 Office des Poursuites.
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ANNONCES DE VENTE

Attinger frères, éditeurs
NECCHATËE, 11585

VIENT DE PARAITRE :
Le conflit entre

Les Nenchâtelois et Fréiléric-le-Grani
sur la question

de la ferme des impôts
au pays de Neuchâtel

1766 - 1768
Etude historique par Arnold Borel

docteur en philosophie, à Berne
Un vol. in-8, prix S fr. 50

A vendre d'occasion, deux
belles grandes fenêtres en bols
dur, forme ogive, presque neud
ves. S'adresser Vieux-Ohâtel 11,
rez de-enanosée. 11567c

A vendre, fiute de place, bon marché,

une armoire de cuisine
composée de 4 buffets et 6 tiroirs, très
pratique, chez E. Bertschinger, à Saint-
Biaise. 11577



A VENDRE |
un parti de meubles neufs, usagés de-
puis quatre mois seulement. S'informer
du n° 11556 an bureau Haasenstein &
Vogler. 

PIANOS
raasKOTwrass

et autres instrument» de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JâCOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalês, 9 et 11
(nie en fdce dn Jardin anglais ,

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

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, me da Parc 31,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques da 1«* ordre, telles que : Julius
Blùthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation) , Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

Au magasin F. GAUDARD
40 faubourg de l 'Hôpital 40

VIENT D'ARRIVER

Choucroute Ve qualité
morue d'Islande, Mont d'Or de la Vallée,
saucissons de Gotha, saucisses au foie du
pays. 11377c

LIBRAIRIE-PAPETERIE

J«AïïIIER, McIat8l
Rue Saint-Honoré 7 et place du Gymnase

An Foyer romand, 1899 . . .  3 50
Virgile Rossel. Poésies. . . .  4 —
Adolphe IHonod. 3m6 éd., 2 vol. 7 —
Ed. Demollna. L'éducation nou-

velle 3 50
B. Donmic. Etudes de littérature

française, 3*« série 3 50

VINS DE CORTAILLOD
en fûts et en bouteilles

Vins de Tunisie et français vieux
chez Joies Tonga, à Cortaillod. — A la
même adresse, à vendre, au choix, une
vache sur deux belles vaches de 4 ans,
portantes pour fin novembre. 11386

S vendre
nn beau potager n» 12, devenu insuffi-
sant, bien conservé, avec accessoires.
Prix 40 fr. S'adresser à M. P. Favre, inst.,
à Valangin. 11510
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APPARTEMENTS â SjPBg
A louer un logement de 3 chambres et

ses dépendances, bien exposé au soleil.
S'adresser Peseux n» 103. 11582

A louer, tout de suite, un logement",
1°' étage, de quatre pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser rue du Môle 6.
au Crédit foncier. 11593

A louer pour Noël
au faubourg du Crêt 19, 1« étage, un
appartement confortable de cinq pièces
et dépendances avec petit jardin . Pour le
voir, s'y adresser le matin, entre dix
heures et midi , et ponr traiter, à Belle-
vaux 15, Gibraltar. 11588c

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

A LOUER
trois maisons neuves, compo-
sées chacune de trois beaux
appartements de 4 grandes
chambres , avec vastes dépen-
dances . Buanderie . séchoir .
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude A.-1V. Brauen, notaire ,
Trésor 5. 11455

A LOUER
dès maintenant ou pour Noël , un petit
logement, chez F. BEBÏÎCIfX, & Pc
senx. 11418c

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

COLOMBIER
A louer, pour Noël, logement de qnatre

chambres et dépendances. Eau sor l'évier.
S'adresser Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier. 11205

I louer immédiatemsnt
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETOPE BOREL & CARTER

Marin
A louer, tout de suite, un beau loge-

ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances avec jardin et verger. S'adresssr,
de midi à 2 heares et de 7 à 8 heures
du soir, à E. Bertram , St-Honoré 2. 11491

A louer, dès le 1er décembre, un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, me du Château 9. Loyer men-
suel 25 fr. S'adresser Etude Jnnler,
notaire, rue du Musée 6. 11487

A louer au Iaioorg Ju CMteau :
tout de suite, un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, avec
grand atelier bien éclairé et part de jar-
din ; ponr Noël, trois logements de 2 et
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude A. Ronlet, notaire, rue
du Pommier 9. 11169

A louer pour Noël
nn petit logement au 2>»e étage, se com-
posant d'une grande chambre, cabinet et
cuisine, plus galetas et cave. S'adresser
à Colombier, me du Château 15. 11222

A louer pour Noël
un boau petit appartement de 3 pièces,
près de la gare. Prix 500 fr. S'adresser

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 11302

Le Café de Malt Kathreiner Kneipp
(S 4!4 Y) réunit tontes les propriétés da café colonial sans en avoir les désavantages.

Le Café de Malt Kathreiner remplace snpérienrement le café, mais est aussi nn complément délicieux, qui ne devrait manqner dans ancune famille

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

A LA CITFOIVRÏÈRE
SEOCHATEL, rat in Sep, T DIEDISHEIM-KLEIN T, m ta Sp, HtETEL

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

Vêtements rsSftJK.5S.K A SanÉiaux, ,mMm ™ Î5?-élégantes, qualité garantie, fr. 65.—, OK ÉÊMmk 55.—, 45.— et 
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RAYO N SPÉCIAL j Ê Ê k  chemises

Vêtements de travail *L' 3£s % a tous prix
La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE ne met en vente que des Vêtements d'une confection

irréprochable, tant sous le rapport de la coupe, qne dn travail et de la qualité. 10155

Srand Bazar Schinz, Michel & (T
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Vient d.e paraître :
TROI§IÈME ÉDITION

DES

5 cartes postales du Cinquantenaire
avec les portraits de

MM. Philippe GODET et Joseph LAUBER
et la Marche des Armourina uses

En vente chez tous les libraires-papetiers

Occasion exceptionnelle
A vendre denx harnais à l'anglaise en

noir , neufs, à bas prix , chez E. Bert-
schinger, sellier , à St-Blaise. 11578

âmeulemetïts I
complets pour |

CHAMBRES A MANGER
CHAMBRES à COUCHER

Etoffes meubles
ALBUMB , DHYI8

et échantillons

E. Sciofi ener
I (EdDlCffilLLÏS
| Téléphone 11513 Téléphone |

t*W^Z PENDULERf E i
il  iMlMWj . u en *0U8 9en,,e6 <*t t0l 's 9'Y l€JS -  «

; c?SSi!f' f̂ Bronze, Marbre. Eb ànl storio , jj
vlîSr/ Marqueterie g

V A.^OJBÏW
„,. . , Maison

j Bljouwrie du Grand Hôtel du La» S

I l̂
""1' NEUCHATEL i

Bel ameublement
de salle a manger, Louis XIII , en
vieux cbêne. à vendre . On accorderait
des facilités di payement. S'adresser au
faubourg du Crèt 19, au 1«. 11322

OCCASION
A vendre un ameublement de salon

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

ARTiiy f MI
Lainages des Pyrénées m

LAINES ET LAINAGES
Bérets en tous genres

GANTERIE D'HIVER — SOUS • VÊTEMENTS I
BAS et «HAÏ1S8ETTBS M

Corsets
Les assortiments sont au om- 1

plt.t en bonnes marchandises et |||
prix très modérés. 10876 i

AU MAGASIN

SAVOIE ¦ PETITPIERRG I
3>Te-u.c2iâtel H

PPIIQ ÏQC Comme les années précé-
UUU(U«Oi dentés, MM. les proprié-
taires de vignes qui désirent faire nne
économie sur leurs échalas peuvent s'a-
dresser à L. Lavanchy, propriétaire , à la
Coudre. 11581

Etablissement d'horticu lture k Plan

CB-. Antoine
En quantité, plantes à fleurs, Bruyères,

Chrysanthèmes, Citrus, Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets, Lauriers, Primulas, etc.

PLANTKS VIVAÎ5JSS
ISosiers — ^I-TOXTISS

• On porte â domicile.
TÉLÉPHONE 10947 TÉLÉPHONE

Magasin Porret-Ecuyer
BEAU MIEL M RAY01S

Miel extrait, à 85 c. et 1 Ir. 10 le '/a kilo
Châtaignes. Cerises. Pêches. Poires et

Abricots évaporés. 11454
Compote auec raves et choucroute.

Cafignons
à vendre aux prisons, faubourg du Châ-
teau 3. 11128

-A» I-iOTT^EIS
immédiatement , aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances .
Prix 450 fr. S'adresser Etnde Meckonstock
& Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 11266

Dans une maison propre et tranquille,à louer, pour tout de suite, à un jeun e
homme rangé, nne jolie chambre mnnblée
et chauffable. Parcs 6 bis, rez de-chaus-
sée, à droite. 10961

jgjAaggigg â mm
Belle chambre à louer, pour nn ou

deux messieurs. S'adresser Grani'Rue 5,
au rez-de-chaussée. 11566c

Jolie chambre meublée, indépendante,
chauffable , balcon , à louer ponr m msieur
rangé. Beaux-Arts 24, 2°" étage. 11570c

JêL louer
jolie chambre indépendante, bien meu-
blée, située au soleil levant. Jolie vue
étendue. Rue Parry 6, 3"» étage. 11592c

Chambre bien menblée , au levant ,
cheminée et balcon, centre de la
ville. S'informer du n° 11361 au burea u
Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre menblée à louer, vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser à E Ber-
tram, Saint-Honoré 2. 11489

Petite chambre menblée ôifiSei;
rez de-chaussée, à gauche. 11480c

CHAMBRES ET PENSION, rae du
Môle no 3. 11363

A l  g \vm tghff * joues chambres, avec
A*»*»«ti pension si on le dé-

sire. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3°»8 étage. 10993

pour le 20 octobre, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rue Pourtalês 3, au 2m"
étage; 10107

Chambre meublée, située au midi , avec
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital
n» 36, 1" étage, à gauche. 11109

-A. I-OTTSB
une grande et balle chambra, à un 1er
étage. S'adr. Treille 9. 10595

A louer, une très jolie chambre meu-
blée, choix sur deux. — S'adresser chez
J. Relier, coiffeur. 11431

Jolis chambre meublée à louer, rue
St-Maurice 8, au 2">o. 10616

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
tout de suite, un grand magasin, situé
au centre de la ville, clientèle assurée,
location très avantageuse. S'adresser bu-
reau de renseignements A. Chevalier,
rue Industrie 25. 11498

ON DEMANDE Â L0ÏÏE1
Une dame senle demande à louer nn

petit appartement, au rez de chaussée ou
au premier étage. S'informer du n° 11557
an bureau Haasenstein & Vogler. 

Om cherche
tout de suite, à proximité de l'Hôtel des
Postes.

un locai un peu grand
pouvant servir d'entrepôt pour meubles.
S'informer du n» 11599, au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour monsieur seul, un logement bien
situé, de 2 à 3 pièces, pour époque rap-
prochée. S'informer du n» 11483c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

WE!$ il SESVIGEg
Une fille, forte et robuste, cherche à

se placer comme
cuisinière

ou pour tout faire dans en ménp.ge. —
S'informer du n« 11549c ; u bureau Haa-
senstein & Vogler. 11549c

Une Jenue fille cherche place pour
b'aider au ménage. — S'airssssr à
M"io Bt yaler, Acsvernier 1G9. 11505c

Jenne fille, bien recommandée, cher-
che pla: e comme sommelièra oa ponr
tout faire dsns nn petit ménage. S'infor-
mer du n» 11506-1 sn bureau Haa senstein
& Vogler.

iie tane Ile
de 24 ans, désire place pour deux mois
pour tout faire dans un ménage oa pour
soigner nne malaie. — S'i' .farraer du
n° 11496c au bureau Haasenstein & Vogler.

Bonne femme de chambre
qui sait bien coudre et repasser, chercha
place dan? nne bonne famille. S'adresser
chez M"><> Knffer , Chemin-dn-Rocher 2,
3me étage. 11572c

Une jeune femme
re recommande pour des journées de la-
vage, de repassage et récurage. S'adresser
rue Fleury 6, S™ étage. 11580c



Une cuisinier©
cherche à se placer dans une bonne fa- I
mille ; elle est disponible tout de suite, j
S'adr. rue Conlon 4 3°° étage. 11600c

Une personne
de tonte confiance demande à faire
des remplacements de cuisinière on à
aller en journée. — S'adresser rue St-
Manrice 14, an 1" étage. 11585e

On désirs placer
une jeune fille ponr s'aider dans tous les
travaux d'un ménage soigné. Offres sous
chiffres H 11587c N au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Un cocher
expérimenté, connaissant aussi le service
de maison, cherche place. — S'adresser,
pour renseignements, à M. Ed. Da Pas-
quier, à Concise. 11362c

mâsm m nBiips
ON DEMANDE

immédiatement nne domestique pour tout
faire dans nn petit ménage. Production
de certificats déFirée. Sa présenter chez
MmB Tuscher, Beaux-Arts 26, de préfé-
rence jusqu 'à 2 heures après midi ou
après 6 heures. 11583c

On demande, tout de suite,

une bonne fille
qai sache cuire et aider au café. Temple-
Nenf 18. 11518c

On demande, pour le 15 novembre, une

cuisinière
pas trop jeune et parlant français. S'in-
former du n» 11371 au bnreau Haasen-
stein fe Vogler. 

On chercha , ponr le 14 novembre,

un jeune homme
sachant soigner un cheval et entretenir
un jardin. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser : Docteur Frey,
médecin, à Anet. 11541

EMPLOIS JWTOS
Une jeune fille , honnête et intelligente,

parlant français et allemand, désire se
placer comme

fille de magasin
Adresser offres sous chiffre M. G. 264,
poste restante, Granges. 11595c

Volontaire pour Montreux
Un volontaire 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 offre s, copies
de certificats et références, sons chiffres
H 5852 N à MM. Haasenstein & Vogler,
Montrenx.

On demande , dans une administration
de la ville, 11543

im jeune employé
ayant fait un bon apprentissage de bnreau.
Adresser les offres casa postale 5766.

UNE JEUNE FILLE
parlant les deux langues, désirerait entrer
comme volontaire dans nn magasin d'é-
picerie en ville. — On serait d'accord de
payer nne indemnité. Adresser les offres
par écrit à S. Luthi , bureau des télégra-
phes. Nanchàtel. 11529c

Demoiselle t magasin
Une jeune fille , connaissant les deux

langues (français et allemand), cherche
place comme demoiselle de magasin , ou
dar s un bureau. — S'adresser chez
MM. Baillot & Ci0, qui donneront les ren-
seignements. 11509

On cherche à placer un gar-
çon de 16 ans comme volon-
taire , ponr se perfectionner
dans la langue fran çaise. S'a-
dresser à Mme Kusz, nég., à
Wimmis (Berne) . 11476

PERDU OU TROUVÉ

PERIDIT
dimanche, entre Neuchâtel et Marin, une
montre de dame, inscription M. Minder.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, Ecluse 25, au 1" étage. 11586c

AYIS DIVERS
Bonne repasseuse demande des

journées ou du travail à la maison. —
S'adresser chez M»» FlOckiger, rue Per-
tuis du-Soc 8. 11602c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

« On ne fera pas de questions. » —
Un officier anglais, le capitaine Feilo-
ten , chargé de porter au ministère de la
guerre des papiers militaires d'un ca-
ractère secret, vient , selon le «New-York
Herald », d'être victime d'une grave

(Voir suite en ime page)

Névrose , manque d'appétit
M. le Dr Tischendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : « Je puis vous
communiquer que Vhématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
anémique, nervenx an plos haut
degré et dont l' appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1312

LIQUIDATION
Pendant quelques jours seulement, l'administration de la masse en faillite Léonard Lasek

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

GRANDS RABAIS
Neuchâtel, le 31 octobre 1898.

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

! CRÉDIT FONCIERJEUCHATELOIS
Le Créait Foncier émet dès ce jour des obligations foncières :

à trois ans, int. 3 3/4 %, en coupures de fr. 1000.—
à un an. int. 3 1/a % en coupures de » 500.—, 1000.— et

multiples de ce dernier chiffre.
La souscription aux obligations 3 3j t % sera clôturée sans avis spécial.
Neuchâtel, le 8 novembre 1898.

11594 LE DIBECTECR.

3 GKR,.A.:êT:D y0MS ies jours, carte du $

Restaurant J Faucon %»t7  ̂* *,
* Entrée par la oour, à gauche carte et à p rix f ixe. g
€ ~^s*— Grande salle pour rep as s
1 denoces,banquetsdesociêtés. g
J Se recommande, 11192 i

J Joies GUMER-GABEREL. f

Société de Musique
Le. Comité a l'honneur d'informer ses sonscripteurs et le public, que les

Concerts de la saison 1898-1899 ont été fixés aux dates suivantes :

J"eta.ca.i 1T7 noTreiML"bre 1S9S.
3"etxcLi 15 décerri bre 1S©S.
crevLd.1 12 j anvier 1899.
Jeudi 9 février 1899.
T©izd.i 1© mars 1899.

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu le jeudi 10
novembre, à 10 heures du matin, dans la Petite Salle des Conférences. Les
membres de la Société qui ont exprimé le désir de conserver leurs places de l'année
dernière, sont invités à retirer leurs billets d'abonnement, le même jour et au même
local, à 9 heures da matin. À partir de 10 VJ heures seront délivrés des abon-
nements aux pensionnats.
11308 LE COMITÉ.

Brasserie de la Métropole
Pour deux jours seulement

Ce soir et demain, à 8 */a heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe

V ICTORIA
du Casino de Paris 11601

Scènes et duos à transformation»
Une demoiselle ayant enseigné pen-

dant plusieurs années en Hollsnde et en
Angleterre, et pouvan t fournir d'excel-
lentes références, cherche

leçons de français
et d'anglais. S'informer du n° 11568c à
l'agence Haasenstein & Vogler.

mm ^Èm a» iiiÏOTg
Lundi 14 novembre, à 8 h. du soir

Grand Goioerf de zîther
(20 instruments)

Prix dn billet , 50 cent. En vente à la
Consommali'jn. — II ne sera pas vendu
de billets à l'entrée de la salle. 11546c

Brasserie Bamhrinus
Ce soir, dès 6 heures

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

CUISSES DE GRENOUILLES
On demande 11569c

conversation anglaise
en échange de conversation française. —
S'adresser par écrit R. G ., Académie.

English , Fwh, Berman
Thorongh tnilion in the atsove languages.

Commercial Gorrespondence.
M. KŒHLËR

Rue des Beaux-Arts 19 11444

::i Monsieur Samuel JACOB , Ma- I3<À dame NICOLET ¦ JACOB et Ma- I
j ] demoiselle Berthe JAC OB remer- I
'\ cient bien sincèrement toutes les I]
1 personnes qui leur ont témoigné 11
!| de la sympathie dans le grand H
\\ deuil qui les affli ge. 11571c 11

Tournée» Oh. BAEET
COMPAGNIE DE M" RENÉE RICHARD

Théâtre de Menchâtel
Mercredi Q Novembre 1S88

Bureaux : 7 Va h. RMBîU : 8 h.
Unique représentation ds la tournée

t—i JL JL ¦ JfcS Jr\. JE iL t~*î 'JL"
AVEC LE CONCOURS DE

Mme Renée Richard
DE L'OPÉRA

M. IFavLl Tri-A-RDCI1

le célèbre violoniste.

UN CLIENT SÉRIEUX
Comédie judiciaire en 1 acte

<ie M. Georges Oourteline j  !

Grand Concert
DORMEZ, JiHE«!

Bouffonnerie en 1 acte
de 19. Georges Feydean

PAR LA FENÊTRE
Oomédia en 1 aote do II. G. Feyleau

PRIX DES PLACES
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Les numéros d'ordre seront délivrés au

Théâtre, lundi 7 courant, de H h. à midi,
et les billets au magasin Sandoz Lehmann.
à 1 Va heure. 11435

A proximité des collèges, pension
et dîners pour demoiselles. S'informer du
n° 9986c au bureau Haasenstein & Vogler.

«IIWDUIU
Place dn Marché

Salles réservées ponr dames et familles
Dîners et soupers complets

à 0O cent, avec un verre de vin

Soupers anx (ripes à 1 fr. 50
TOCS LES SAMEDIS (

ATELIER ARTISTIQUE
de II. vTCTOB ATTANASI

rue 3?ou.rtalèe 3 — Neuchâtel
Portraits a l'halle d'exécution irré-

prochable, ressemblance garantie. Prix
modérés. — Tableaux en tons genres,
très jolis , à des prix exceptionnels.

Pour pins amples détails, prière d'é-
crire s. v. p. 11561

Salle circulaire le Collège latin
NEU CHA TEL

JeuSl 10 novembre, à 5 h. dn soir il
DERNIER

RÉCITAL LITTÉRAIRE
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.
Entrée 2 fr.

Corps enseignant et étudiants, 1 fr. 50.
Location : Magasin de musique M.

Sandor.-Lehmann, et le soir à l'entrée
do la salle. 11564

PEN SION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9 et me de Loriette. 10257c

Institutrice diplômée
donnerait leçons privées. — S'occuperait
aussi d'enfants. Prix modérés. S'adresser
Comba-Borel 8. 11293c

On cherche, pour une jeune fille,

PENSION
dans une famille chrétienne de la ville,
de préférence chPz nn pasteur. Ecrire
sous chiffre H 11504c N au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

HOTEL DU RAISIN
Restauration à toute heure

Tons les samedis

SOUPER ftUX TRIPES
vin compris, à 1 f r .  50

Tous les jours et à toute neure

CIVET DE LIÈVRE
Choucroute garnie — Tête de veau —

Fondues au fromage et au vacherin.
Dîners, vin compris, à 1 fr. et 1 fr. 50

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

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

services, vaisselle, verrerie, tables, nap-
pes, serviettes, etc. 10875

Se recommande, J. SOTTAZ.

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

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

G. Grisai , masseur
en face île la Gare dn Régional, Evole
Massage médical après fractures et

pour foulures, entorses, luxation , para-
lysie, lumbago (tours de reins) , rhuma-
tisme articulaire, sciatique , etc . Frictions
sèches, médicales et au gant de crin.
| Fouetiage. Electricité. 11357c

IMPRIMERIE
Paul ATTimm

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

] Etiquettes.
j Lettres do mariage, de deuil , Cartes

«n'adresse. Cartes de visite, Menus.
I Aiflches, Programmes, Circulaires, Pros-
ï pectus.
J Tra vaux administratifs.

Journaux , Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Prêt de 15,000 fr .
est demandé pour la 15 courant. Ga- j
ranties hypothécaires sur immeubles en S
ville. — S'adresser Etude Ed. Petit- j
pierre, notaire, Terreaux 3. 11314 j
HnnaHBHM»aiHiiHMBaM«Hn«^^HvHnBBaHH«BiipjjaM S

G0NV0GATI0 S3 & AVIS DE SOCIÉTÉS

AVIS
anx jeunes ouvriers et apprentis

men uioiers-charpentiers

Réouvarture des cours théoriques et
pratiques do menuiserie et charpente.

Les intéressés peuvent se faire inscrire
le jeudi 10 courant, à 8 heures du soir,
au collège des Terreaux. Les parents
et les patrons sont invités à y envoyer
leurs apprentis. 11559

Syndicats des mennisiers it charpentiers , |
X/E coi<nTÉ. 

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

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

Les commnniers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la Com-
pagnie derront se présenter au président
à 2 heures précises.
11112 Le président.

AFFAIRE DREYFUS
' T 

On lit dans la « Liberté » : « Contraire-
ment à ce qui a été dit par plusieurs
journaux, Û est absolument inexact que
la cour de cassation ait manifesté, sous
form e quelconque, le moindre sentiment
de critique contre le rapport de M. Bard
et le réquisitoire de M. Manau. On est
unanime, au contraire, à rendre hom-
mage à la sincérité et à la correction de
leur opinion, comme aussi à la docu-
mentation approfondie qui en a form é le
fondement. Ajoutons que, parmi les mem-
bres de la cour suprême, on est de plus
en plus convaincu que l'enquête abou-
tira à la revision. »

— Un ami du «Siècle» prétend savoir
qu'Henry (contrairement aux informa-
tions publiées partout) n'a laissé, en
mourant, aucune lettre, soit pour le mi-
nistre de la guerre, soit pour sa femme.

Si cette information est confirmée, il
y a alors à relever deux détails bien lou-
ches parmi les circonstances mystérieu-
ses de ce drame :

1° Le procès-verbal de l'interrogatoire
d'Henry par M. Cavaignac finit brusque-
ment ; tout le monde, en le lisant, a été
frappé de ce fait. Après avoir reçu l'a-
veu tout sec du faux, le ministre ne de-
mande plus rien , ni comment le faux a
été fabriqué, ni dans quelles circonstan-
ces il l'a été, ni s'il en a été fait d'au-
tres.

2° Est-il logique qu'Henry se soit
donné la mort — soit spontanément,
soit incité par tel ou tel envoyé de l'état-
major — sans laisser aucun écrit 1?...

— Le bruit a couru de nouveau au
palais de justice que le colonel Picquart
sera remis proch ainement en liberté.
M. Labori ne sait rien de précis à ce
sujet. Il croit pourtant que la libération
de son client est imminente.

Franco

Les journaux constatent que le Par-
lement semble disposé à éviter une longue
discussion de l'affaire de Fachoda. Ds
approuvent cet état d'esprit et adjurent
les députés de s'abstenir au cours des
débats de toute interruption de nature à
l'envenimer, à produire un réveil du
jingoïsme britannique et à rouvrir un
conflit qui pouvait être considéré com-
me terminé. I

Allemagne
On commence à s'occuper en Allema-

gne de l'imminente réunion du Reichs-
tag. Dès la rentrée, il aura à s'occuper
de plusieurs projets de loi intéressants.
Parmi ceux-ci, il y aura tout d'abord le
projet de loi annoncé par l'empereur
dans son discours d'Oeynhausen , et re-
latif «à la protection de la liberté du tra-
vail ».

Mais auparavant le Reichstag aura à
reviser la loi relative à la propriété ar-
tistique et littéraire. On propose d'éten-
dre comme en France à cinquante an-
nées, au lieu de trente, la protection lé-
gale assurée aux œuvres de l'esprit. Cette
idée est loin d'être appuyée unanime-
ment en Allemagne, comme aussi les
nouvelles dispositions qu 'il est question
d'adopter pour assurer aux auteurs, et
particulièrement aux musiciens, la per-
ception régulière de droits d'exécution.
R y a une tendance très marquée même
parmi les auteurs, surtout parmi ceux-
ci, à conserver aux œuvres d'art leur
caractère d'universalité en maintenant
dans la plus large mesure possible ce
qu'on appelle le « domaine public».

Le Reichstag sera, en outre, saisi d'un
projet de loi relatif aux dommages-inté-
rêts en faveur des personnes victimes
d'une erreur judiciaire. Enfin , on sait
qu 'il est question de nouveau de réduire
le temps de service militaire.

Tout cela, sans parler des questions
qui surgiront au jour le jour, constitue
un programme assez étendu qui permet
de s'attendre à une session très remplie
et très active.

Autriche-Hongrie
Samedi, les autorités de Gratz, en

Styrie, ont fait saisir les pierres cou-
vrant les tombes des ouvriers Haas et
Mlinaritsch. Haas avait été frappé à
mort , le 29 novembre de l'année derniè-
re, pendant une émeute, et Mlinaritsch
blessé mortellement d'un coup de baïon-
nette, huit jours avant , dans une réunion
de socialistes-chrétiens. Les inscriptions
des pierres ont été jugées séditieuses.
La confiscation provoquera une interpel-
lation au Reicbsratn autrichien.

NOUVELLES POLITIQUES



Maternité de l'hôpital Pourtalês. —
Ensuite du préavis fourni par une com-
mission d'experts et de l'examen fait par
le médecin en chef de l'hôpital Pourtalês
de plusieurs établissements similaires,
la direction de l'hôpital a approuvé dans
sa séance du 7 novembre les plans et de-
vis de construction de la Maternité.

Elle a décidé de commencer sans plus
tarder la construction de ce pavillon
qu'elle projetait depuis quelques années.

Les plans comportent un corps central
avec deux ailes. Le bâtiment suffira à 20
malades et sera construit à proximité de
l'hôpital , sur une terrasse dominant ce
dernier et ayant accès sur la rue du Clos-
Brochet.

Les ressources dont dispose actuelle-
ment l'hôpital ne lui permettent pas de
construire le bâtiment en entier, devisé
à 160,000 fr., puisque le fonds de cons-
truction n'ascende à ce jour qu'à 115,000
francs.

Le fonds pour l'entretien des malades
admises à la Maternité ne pouvant
compter que sur un revenu annuel de
10,000 fr., la direction a envisagé qu'il
était prudent de ne construire pour le
moment que le corps central et l'aile Est,
devises approximativement à 113,000 fr.

Elle a résolu de ne bâtir l'aile Ouest
que lorsque de nouvelles ressources, es-
pérées de la générosité du public, lui
permettront d'aller sans crainte de
l'avant, et de l'aménager seulement
quand le fonds d'entretien lui permettra
de répondre à des besoins plus nombreux
et plus pressants.

Bouchons en bois. — Un ingénieur
parisien, M. Lefranc , s'est avisé, après
quantité de gens, que le liège offre pour
boucher les bouteilles divers inconvé-
nients, parmi lesquels le goût du bou-
chon, la difficulté de déboucher une
bouteille, la rupture du bouchon , etc.

Cet ingénieur s'est occupé de remé-
dier à ces désagréments et il y serait
parvenu en imaginant des bouchons
constitués par des morceaux de bois de
forme conique et creux intérieurement.
Ils sont trempés dans de la paraffine qui
imprègne le bois et forme à la surface
un très léger enduit brillant. Ainsi traité,
le bois est préservé de l'action de l'air et
de l'humidité. Ces bouchons s'adaptent ,
sans attaches spéciales, même aux bou-
teilles contenan t des vins de Champagne
et des eaux gazeuses.

Et comme un ingénieur ne s'arrête
pas à mi-chemin, le nôtre déclare que
son bouchon en bois est 30 °/„ meilleur
marché que le bouchon en liège ! C'est
du moins ce qu 'affirme la société qui
s'est formée pour exploiter cette inven-
tion et qui nous convie à une réunion
démonstrative fixée , pour Neuchâtel. à
la semaine prochaine.

Téléphone. — Conformément ù un
arrangement pris avec l'administration
des postes de l'empire allemand, l'échan-
ge des conversations téléphoniques en-
tre la Suisse, d'une part , et , — pour
le moment, — le grand-duché de Bade
et l'Alsace , d'autre part , qui était jus-
qu 'ici limité à quelques réseaux seule-
ment , a été étendu à tous les réseaux
existants. En conséquence, dans le tra-
fic réciproque, les communications se-
ront admissibles pour tous les endroits
en général avec lesquels il est possible
de s'entendre par téléphone , sans tenir
comp te du nombre des stations centrales
entrant en jeu.

Bonne prise. — Un bijoutier de notre
ville recevait lundi matin la visite d'un
individu qui offrit de lui vendre des an-
neaux de montre en or. Le règlement sur
le commerce des matières d'or et d'ar-
gent prescrit que le vendeur doit être en
possession d'une pièce officielle l'autori-
sant à se défai re de sa marchandise.
L'homme aux anneaux fit donc les dé-
marches pour s'en procurer une, mais,
au moment de donner son Jnom , il dé-
clara n 'être qu 'un intermédiaire. La pré-

fecture fut avisée, elle mit du monde en
campagne, et, l'après-midi déjà, le véri-
table vendeur — possesseur serait trop
dire — était invité à indiquer la prove-
nance des dits anneaux. C'est un Fri-
bourgeois, qui n'en est pas a sa première
condamnation.

Académie. — M. Gustave Zutter vient
d'obtenir le grade de licencié ès-lettres
modernes. Sa dissertatoin avait pour ti-
tre : « Térence et la Comédie française. »

Un joli coup de filet. — Lundi soir,
entre 7 et 8 heures, deux femmes de 25
à 30 ans enlevèrent deux cannes à l'éta-
lage d'un commerçant de la rue de la
Treille. Cette action n'avait pas passé
inaperçue, car le volé se mit aussitôt à
la poursuite des voleuses, qui prirent la
fuite et gagnèrent la rue de la Place-
d'Armes.

Mais on sait qu'au bout de cette rue
se trouve le poste de gendarmerie. Jus-
tement un gendarme en sortait. Il cueil-
lait aussitôt les deux femmes.

Ce n'est pas tout. L'une de ces der-
nières est mariée à un nommé G. Une vi-
site domiciliaire chez celui-ci amena la
découverte d'une quantité d'objets volés,
surtout des vêtements, et dans le nombre
une pièce de toile récemment enlevée à
la devanture d'un négociant de la ville.

C'est donc sur une bande de voleurs
bien organisée qu'on a eu la bonne for-
tune de mettre la main. Le trio a été mis
à la disposition du parquet. G. et sa fem-
me ont, paraî t-il, chacun leur' casier ju-
diciaire.

Récital littéraire. — Le programme
de la dernière des cinq séances de
M. Scheler, qui aura lieu demain, est
peut - être plus intéressant encore que
les précédentes. Nous y relevons les
noms de Verlaine, Rambert, Sully-Prud-
homme, Banville, Theuriet, Maupassant.

M. Scheler y dira des vers de lui-
même et deux monologues, dont un de
Chavette, ce maître du rire.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 8 novembre 1898.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un «boucher amateur qui
songe à revêtir le blanc tablier du mar-
miton et à s'armer de la poêle », de ré-
pondre quelques mots au petit négociant
qui a pondu un si gros réquisitoire con-
tre la Boucherie sociale, la Cuisine popu-
laire et ceux qui s'en occupent.

Je ne relèverai pas les nombreuses er-
reurs de fait commises par votre corres-
pondant , auquel le spectre du collectivis-
me fait parfois perdre la juste notion
des choses et qui est évidemment exas-
péré parle grincement continu des roua-
ges de l'institution dont il méconnaît la
valeur.

Il est cependant quelques allégués que
je ne saurais laisser passer sans protester
à mon tour, dussé-je encourir les fou-
dres du petit négociant.

Oser écrire que la Boucherie sociale
a été « dirigée à l'origine contre toute
une classe de négociants et a prétendu
régulariser le marché à sa fantaisie »,
c'est calomnier de gaieté de cœur et bien
inutilement. Chacun sait qu 'elle a été
fondée pour rendre service aux consom-
mateurs, aux petits surtout , et que si
elle n 'a pas fait de gros bénéfices — ce
qui est un crime, je le confesse, — elle
n en a pas moins rendu des services
dont les esprits désintéressés ont com-
pris la portée.

Il est malheureusement des cas où
l'intérêt général se heurte à quelques
intérêts particuliers ; doit-il pour cela
être sacrifié? Ce serait rendre impossi-
ble tout progrès économique. La Cuisine
populaire est issue de la conviction qu 'il
était d'intérêt publie de fournir à toute
une classe de la population une nourri-
ture saine à très bas prix; cette convic-
tion n 'était pas spéciale aux citadins hyp-
notisés par la poêle à frire , mais par-
tagée par beaucoup de ceux qui n 'ont
jamais subi cette fascination. C'est ce
qui a poussé les autorités de nombreuses
localités à s'intéresser à de semblables
entreprises et ce qui fait que la Cuisine
populaire de la Chaux-de-Fonds, par
exemple, a prospéré grâce à l'appui dés-
intéressé du Conseil communal.

Que l'on discute — même tardivement
— l'opportunité de l'établissement d'une
cuisine populaire à Neuchâtel , rien de
plus légitime; mais prétendre égoïste-
ment signaler l'institution existante à
l'indignation publique parce qu 'elle de-
mande l'appui temporaire des autorités
locales, c'est sacrifier l'intérêt de beau-
coup à l'intérêt de quelques-uns. Et c'est
un sacrifice dont beaucoup se sentiront
incapables.

Le protestataire a-t-il clamé contre l'é-
rection de maisons ouvrières , clamé con-
tre l'acceptation d'un legs qui permet à
la Commune de donner des bains chauds
à des prix défian t la concurrence, clamé
contre tout le service public qui tuent la
concurrence? Si non , pourquoi cette sou-
daine indignation? le petit négociant
serait-il donc orfèvre ?

J'aime à croire que les nombreux
amis de la Cuisine populaire sauront la
défendre , et je dépose la plume pour no
pas la reprendre, par crainte d'une tache
sur mon blanc tablier.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Mt.

LE CâS DE LA

CUISINE POPULAI RE-BOUCHERIE SOCIALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 8 novembre.
Grande affluence à la Chambre.
On procède à l'élection de deux vice-

présidents en remplacement de MM. Ley-
gues et Krantz, nommés ministres. Sont
élus : MM. Cochery, par 270 voix, et Ay-
nard, par 237.

Après le scrutin, la parole est donnée
à M. Brunet , pour développer son inter-
pellation sur l'affaire de Fachoda. M.
Brunet déclare qu 'il retire purement son
interpellation. (Applaudissements sur
tous les bancs.)

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion de son ordre du jour.

— Le « Temps » démontre les incon-
vénients de l'évacuation de Fachoda par
le Caire ou par l'Abyssinie. Il dit que le
seul itinéraire admissible est celui de
Khartoum-Bei'ber-Souakim.

Le « Temps » ajoute : « Une fois le dif-
férend aplani, il ne faut pas croire que
tout soit terminé. Il existe encore une
série de points litigieux qu 'il est néces-
saire de régler. La France, malgré la fa-
çon d'agir de l'Angleterre, est décidée,
même résolue, à aborder , avec le sincère
désir d'aboutir, le règlement de tant de
questions aussi urgentes qu 'épineuses. »

Paris , 8 novembre.
Le « Temps » dit que le gouvernement

militaire de Paris déclare de pure inven-
tion les informations des journaux au
sujet des paroles qu'aurait prononcées
le général Zurlinden dans la séance du
conseil des ministres où fut décidée la
mise en non activité du colonel du Paty
de Clam.

Au ministère, on déclarait aujour-
d'hui que M. de Freycinet n'avait pas
encore reçu de convocation pour aller
déposer devant la cour de cassation.

Paris , 8 novembre.
La chambre criminelle de la cour de

cassation s'est réunie aujourd'hui à midi
30. Le général Mercier est arrivé au
palais à midi 40 et a été aussitôt intro-
duit dans la salle d'audience. Toutes les
portes sont closes et gardées extérieure-
ment par les gardiens du palais. On as-
sure que le greffier n'assiste pas à l'au-
dience et que c'est le conseiller Athalin
qui est chargé du procès-verbal .

Le général Billot et M. Cavaignac
sont arrivés vers 2 h. A 2 h. 40 M. Ca-
vaignac est ressorti, puis est revenu à
3 h. précises. A 3 h. 25 on annonce que
tous les anciens ministres de la guerre
sont réunis devant la chambre criminelle
de la cour de cassation.

Francfort , 8 novembre.
Suivant une dépêche de la Canée à la

« Gazette de Francfort » , les quatre puis-
sances ne se sont pas encore mises d'ac-

cord sur la situation du prince Georges
comme gouverneur de la Crète ni sur le
maintien d'un petit détachement de trou-
pes turques dans l'île comme garde du
drapeau.

Washingto n , 8 novembre.
Les dégâts causés par l'incendie d'hier

au Capitule s'élèvent à 20,000 dollars
seulement.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 8 novembre.
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil un crédit de 580,000 fr. pour
couvrir la Birsig, entre la Poste et la
place des Capucins. On obtiendrait ainsi
une nouvelle rue, par laquelle on ferait
passer le tramway électrique qui traverse
actuellement la Gerbergasse.

Zurich , 8 novembre.
La cour d'appel a approuvé à l'unani-

mité la « restitution » dans l'affaire Bol-
liger. (Ce père en qui l'ancien procureur
général s'était obstiné à voir l'assassin
de sa fille.)

Bolliger a été remis en liberté ce soir
à 6 heures. Son acquittement formel par
la cour d'assises, ainsi que la décision
au sujet de la question d'indemnité au-
ront lieu le 19 novembre.

Londres, 9 novembre.
La clôture de la bourse a été très

ferme, le bruit ayant couru que le gou-
vernement avait ordonné de cesser tous
les préparatifs de guerre.

Vienne , 9 novembre.
A la Chambre, la proposition de MM.

Schunerer et consorts de mettre en ac-
cusation le ministère Thun a été repoussée
par 187 voix contre 115.

Rome, 9 novembre.
La conférence contre les anarchistes,

convoquée pour le 24 novembre, siégera
au palais Orsini.

Le gouvernement y proposera l'adop-
tion des cinq points déjà communiqués
aux puissances et acceptés par les gou-
vernements qui ont adhéré à la confé-
rence.

La fixation d'une formule définitive
pour une loi internationale n'a pas encore
été acceptée par les gouvernements
étrangers.

Constantinople , 9 novembre.
Tout fait prévoir une crise ministé-

rielle prochaine. On parle comme candi-
dats au poste de grand vizir de Djevad
pacha et du gouverneur d'Andrinople,
maréchal Aris.

Constantinople , 9 novembre.
Le prince Georges de Grèce se rendra

provisoirement en Crète en qualité de
commissaire supérieur par intérim et
conservera ce titre jusqu 'à sa confirma-
tion comme prince gouverneur par le
sultan.

Dans le cas où ce dernier ne l'aurait
pas confirmé comme tel dans quelques
semaines, le prince Georges passerait
outre et prendrait possession de son
poste de gouverneur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 8 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8o/0 féd.ch.dei. 100 75
Jura-Simplon. 18:!.- S1/» fédéral 89. 101,75

Id. priv. 515.- 3»/0 Gen.àIota . 1(8.75
Id. bons 7.50 Prior.otto.4o/, d6o —

N-E Suis.anc. 553.- Serbe . . 4% 298.-
St-Gothard . . -.— Jura-S., 3»/,»/„ 1004.—
Union-S. nne. — .— Franco-Suisse .—
Bq'Gommerce -.- N.-B. Suis.4»/0 510.—
Unioc fln.gen . 700.- Lomb.anc.S°/c 382 —
Parts de Sètif. 236.50 Mérid.ital.3°/0 303.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 495.—

Demandé Oflart
Qhingei France . . . .  100.38 100.44

A Italie 91.75 92.75
* Londres. . . . 25.42 25.47

B4B&T9 Allemagne . . 124.15 124.35
Vienne . . . . 210.25 311.35

Imprimerie H. WOLFRATH & Cu

mésaventure. Son sac, qui contenait en
outre 300 livres sterling en souverains
d'or, a été dérobé. Il fait circuler en ce
moment, parmi le personnel de la ligne
du Sud-Ouest, un avis qui ne fait pas
même mention de la somme perdue et se
termine ainsi : «Bonne récompense à qui
rapportera les papiers. On ne fera pas
de questions. »

Acéty lène. — Dimanche soir, on fai-
sait au patronage St-Michel, à Perpi-
gnan (Pyrénées orientales), les derniers
préparatifs d'une représentation. Un
homme qui préparait l'acétylène a com-
mis une maladresse qui a entraîné l'ex-
plosion du gaz.

Le petit bâtiment dans lequel devait
avoir lieu la représentation s'est écroulé,
blessant grièvement le préparateur. Il
n 'y avait heureusement pas d'autre per-
sonne dans l'édifice. La détonation a été
très forte et a été entendue dans toute
la ville. Les vitres des maisons voisines
du patronage ont été brisées.

VAUD. — Lundi, par un temps de
pluie persistante, quatre chasseurs arri-
vaient bredouille, vers le milieu du jour,
dans un village vaudois.

Après avoir abondamment rempli leur
estomac, ils décidèrent d'un commun
accord de faire de même de leur car-
nier. L'un d'eux, s'adressant à un habi-
tant du village : « A quelque prix que ce
soit, va nous chercher un ou plusieurs
animaux ressemblant à du gibier, tu les
placeras à bonne distance et nous les
tirerons. » L'homme ainsi interpellé res-
tait perplexe ; il ne savait sur quel gi-
bier arrêter son choix : il y avait bien le
coq à Adolphe, d'un vert-noir brillant
qui pourrait passer pour un coq de
bruyère, mais quant à lui proposer de
s'en dessaisir, bernique ; la chèvre brune
à C. P. pourrait certainement remplacer
un chevreuil, mais elle était affligée d'une
paire de cornes qui ne permettaient pas
de la faire passer pour une biche ; d'ail-
leurs, forte laitière, son maître ne la
vendrait qu 'à un prix élevé. Restaient
les lapins gris de grande race à E. F. ;
malgré leurs oreilles pendantes, il y
avait moyen de les substituer à des liè-
vres. Ce-fut à ce dernier parti que s'ar-
rêta le brave homme. A 3 fr. 50 la pièce
on lui permit de choisir les plus beaux ;
places sur la route, ils furent occis de
royale façon et introduits avec cérémo-
nie dans les paletots-sacs. La mort les
avait transformés en gibier de monta-
gne : c'est du moins ce que raconte le
« Courrier de la Côte ».

GENEVE. — Un terrible accident est
survenu samedi après-midi sur la pente
de Piussin à Peney. M. Galey, cultiva-
teur à Veigy, près Corsier, regagnait
son domicile avec un camion chargé de
deux tonneaux, sur l'un desquels était
assise sa jeune fille Emilie, âgée de 16
ans. A un brusque contour de la route,
par suite d'une violente secousse, la mal-
heureuse enfant a été précipitée sous le
véhicule, dont les roues lui écrasèrent
les deux jambes. Après avoir reçu des
soins des personnes présentes, la blessée
a été transportée à l'hôpital.

— Samedi soir, vers six heures, un
individu se présentait chez M. P. Mari-
noni, horloger, rue de la Croix-d'Or, 31,
et demandait à acheter une pendule.
Après l'avoir choisie il en prit les di-
mensions, puis partit en disant qu'il
allait revenir après avoir constaté si la
pendule pouvait être placée dans sa salle
à manger, mais, avant de quitter le ma-
gasin de M. M., l'inconnu avait eu soin
de soustraire trois montres; une en ni-
ckel et deux en argent. Fort heureuse-
ment, l'horloger s'aperçut de ce vol et,
courant après son voleur , put l'arrêter à
la rue Neuve.

NOUVELLES SUISSES

Conseil d'Etat. — Le Conseil a ratifié
la nomination du citoyen Joseph Jacot-
Guillarmod, comme inspecteur forestier
du 1er arrondissement (Neuchâtel) et
celle du citoyen flans Langner, vétéri-
naire, comme inspecteur des abattoirs et
des boucheries à la Chaux-de-Fonds.

Il a nommé le citoyen Victor Béguin
surveillant des drainages dans le canton.

Il a nommé le citoyen Jules-Frédéric
Fricdlin aux fonctions de second commis
au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds.

Il a autorisé le citoyen Ch. Frochaux ,
à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de commis pharmacien.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé premiers-lieutenants les lieute-
nants Maurice Pcrri n , de Savagnier, à la
Brévine; Auguste Colomb, de Port-Al-
ban , à Genève; Hermann Schinz, à Neu-
châtel ; Henri Hunier, à la Chaux-de-
Fonds; Robert Mauler, à Neuchâtel.

Landeron. — On écrit à la « Tribune
de Genève », en date du 7 novembre :

« Un drame a eu lieu dimanche à 1
heure , au lieu dit « La Russie », Lande-
ron.

Un jeune homme, âgé de 27 ans, fré-
quentait depuis quelque temps une jeune
fille , âgée de 18 ans, et voulait absolu-
ment l'épouser de suite, mais la jeune
fille s'y opposa en lui disant qu'elle était
encore trop .jeune, qu 'elle était faible de
santé et qu'elle préférait attendre en-
core une ou deux années.

Dimanche matin , le galant se rendit à
l'église, puis de là à Neuveville pour
acheter un revolver , but une dose de

rhum, puis alla trouver le jeune fille et
lui demanda si oui ou non elle voulait
se marier de suite. Le jeune fille lui ré-
pondit que non, et là-dessus le je une
homme, tirant son revolver de sa poche,
fit feu sur elle.

La jeune fille était accompagnée de sa
sœur, qui avait vu les mouvements du
jeune homme ; sans hésiter elle se plaça
au devan t de sa sœur et reçut elle-même
la décharge dans le bras, sauvant ainsi
sa compagne d'une mort certaine.

Quant à l'auteur de cet attentat , après
avoir tiré sur la jeune fille, il se logea
lui-même dans la tête une balle qui ce-
pendant n'entraîna pas la mort. L'état
de la jeune fille ne paraî t pas très grave ;
quant au jeune homme, il a été trans-
porté à l'hôpital à Berne.

Les deux acteurs du drame appartien-
nent à des familles qui jouissent d'une
excellente réputation. »

Val-de-Ruz. — On a inauguré samedi,
à Dombresson et à Villiers, le service de
distribution d'eau dans les ména'ges.

ËNoiraîgue7(Gôïr"')^- Il y a plus de
trois semaines, un ouvrier d'origine ita-
lienne, nommé Giobbe, disparaissait de
son domicile et l'on n'en entendit plus
parler. Or, son cadavre a été retrouvé
hier matin par un pêcheur, près de Ro-
sières, dans la Reuse.

On suppose que Giobbe, qui avait
quitté Travers dans la soirée du 16 oc-
tobre, fut trompé par l'obscurité et enfila
un mauvais sentier qui le conduisit
tout droit dans la rivière, dont les eaux
l'auront entraîné.

CANTON DE NEUCHATEL

Ayant reçu d'un correspondant de
Monruz, auquel nous ne pouvons refuser
le droit de faire valoir publiquement sa
réclamation , une lettre articulant un fait
assez grave, nous nous sommes empressé
d'exprimer à qui de droit notre désir
d'avoir quelques éclaircissements. Le ma-
gistrat concerné ayant bien voulu nous
en envoyer, sa lettre fera suite à celle
du réclamant.

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

Puisque personne ne veut m'«ntendre,
je viens vous demander de mettre dans
votre journal ce qui m'est arrivé. Quand
même je ne suis qu'un pauvre diable, il
y aura peut>être quelqu 'un qui prendra
ma défense. Voilà l'affaire :

Le préfet de Boudry m'a fait mettre
en prison à Neuchâtel pour 17 jours pen-
dant les fêtes; comme le président du
tribunal de Boudry m'a reconnu inno-
cent , je viens vous demander si on peut
comme ça mettre quelqu'un en prison
pour s'amuser et refuser de l'écouter en-
suite?

Recevez, Monsieur, mes respectueuses
salutations.

HENRI NICOUD, fils.
Boudry, le 7 novembre 1898.

Monsieur le rédacteur,
En vous remerciant de la communica-

tion que vous nous avez faite au sujet
de Henri Nicoud, fils , nous avons l'hon-
neur de vous renseigner d'une façon
exacte sur les faits de la condamnation
du prénommé.

Henri Nicoud , qui habitait le Petit-
Cortaillod en 1897, a été condamné à
une amende de 50 fr. , le 29 juillet de la
même année, pour avoir débarqué à terre
des petits poissons pour amorces con-
trairement à l'article 17 du concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel.

Ce condamné a adressé un recours au
Conseil d'Etat , qui, après avoir ordonné
un complément d'enquête par le prési-
dent du tribunal, déclara le recours mal
fondé et confirmait par son arrêté du 17
septembre 1897 l'amende infligée à Ni-
coud.

Nicoud ayant été déclaré insolvable
et s'étan t montré de plus récalcitrant à
la première sommation qui lui a été re-
mise, il a subi la contrainte par corps,
quelques jours de prison à Neuchâtel.

La façon de ce condamné de venir ré-
clamer aussi tardivement par la voie des
journaux nous fait supposer une mé-
chanceté de sa part, à moins qu'il n'y
soit poussé par quelqu 'un.

Veuillez 'agréer, Monsieur, avec nos
remerciements, l'assurance de toute notre
considération.

Le préfet , A. -L. MATILE.

CORRESPONDANCES

Monsieur et Madame J.-F. Wurthner ,
Monsieur Paul Wurthner et sa famille, à
New-York , Mademoiselle Pauline Wurth-
ner, Mademoiselle Jolie Wurthner , ainsi
que les familles Winther et Basting-Wolf ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de leur chère
sœur, tante et grand'tante,
Mademoiselle SUZANNE WURTHNER ,
survenue aujourd'hui , à 2 h. 30 du soir,
dans sa SB"18 année.

Neuchâtel, le 7 novembre 1898.
J'élève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra
le sïcours.

Ps. CXXI, v. 1.
L'enterrement aura lieu mercredi 9 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 37.
Le présent avis tient lien de lettre da

faire-part. 11562

Monsieur et Madame Emile Meier-
Anderegg, à Neuchâtel , et les familles
Meier, Schneller, à Glaris, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère et
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante,
Madame Amélie MEIER née WETTLER,
que Dieu a retirée à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans sa 66»»
année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11524


