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Soleil. Brouillard dans la plaine. Alpes ma-
gnifiques.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vont. Ciel.

9 nov. 1128 8.0 669.8 E. —

Niveau dn lac
Du 9 novembre (7 h. du matin). 429 m. 880
Du 10 » » 423 m. 370

COMTOISE DE NEUCHATEL

VENTESÏE BOIS
Forêt de Chaumont

Samedi 12 novembre 1898, la
Commune de Nenchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants , situés au bois
de l'Hôpital :

25C0 fagots chêne.
Rendez-vous a 9 henres, au-dessus des

nouvelles maisons ouvrières des Fahys.
Lundi 14 novembre 1898, route de

Chaumont Pré-Luiset :
75 stères sapin,

2500 fa gots,
000 veiges de haricots.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde, an Plan.
11434 La Direction des Finances.

Vente de rablons
La Commune de Neuchâtel vendra par

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

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

a noorni, le samedi 12 novem-
bre courant ;

a Maillefer, le mardi 15 novem-
bre courant.

La pin paî t des lots sont de 12 mètres
cubes. Los amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
On offre à vendre, sur le territoire

d'Auvernier , une petite vigne de 401 m2,
situé au quartier des Lerin. S'adr. à M. D.
Monchet , à la Chanx-de-Fonds. 11220

À vendre ou à louer
jolis propriété, comprenant petite mai-
ion , J ardin et vigne. Sutface totale :
2744 mètres. Un beau terrain à bâtir
pourrait en être détaché.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. H59 1

Sols à bâtir
A vendre, aux Saars, de beaux

sols à bâtir à des conditions fa-
vorables. Belle vue. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Tréeor 5. 11456

VENTE DE VIGNES
A PESEUX

Le jeudi 10 novembre courant,
dès 8 heures du soir, à l'hôtel des Xm
Cantons, les héritiers de M. Auguste
Jacot exposeron t en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci après,
savoir : 11347

Cadastre de Peseux
1. Article 320, plan f» 10, n» 1. Aux

Chansons, vigne de c6l8 m2 (6 030 ouv.).
2. Article 163, plan fo 10, n» 31. Aux

Chansons , vigne de 970 m2 (2.754 ouv.).
3. A.ticle 327, plan f» 21, n° 30. Aux

Guches, vigne de 1828 m2 (5.190 ouv.).
4. Article 310, plan f° 20, n» 10. Aux

Guches, vigne de 876 m2 (2.487 ouv,).
Cadastre d'Auvernier

5. Article 547, plan f» 28, n» 20. Goutte
d'Or, vigne de 1949 m2 (5 533 ouv.).

Pour les conditions de la vente, s'adres-
ser au notaire F» Bonhôte, à Peseux.

A vendre, à Maujobia , une
petite propriété composée d'ane
maison neuve, aveo trois appar-
tements et dépendances et jar-
din. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen. notaire, Trésor S. 109l0

Vente d'une Maison
A COLOMBIER

Le samedi 13 novembre 1898, à
8 heures du soir , on exposera en vente
par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
de la Couronne, à Colombier, une petite
maison, sise k la rue Basse, assurée
"30C0 fr. et formant au cadastre de Co-
lombier les articles suivants :
Art. 224, plan f» 5, n° 14, à Colombier,

place de 21 m2.
Art. 225, plan f» 5, n» 17, à Colombier,

logement et cave, 40 m2.
Art . 345, plan f» 5, n» 11, à Colombier,

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

place, ga'erie, escaliers, caveau, la-
trines, 15 m2.

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

vendeur pour l'étage et le galetas, des
n0B 11 et 16 et sa part du n° 12 consis-
tant en la demi des escaliers, de la ga-
lerie, des latrines et de la place sous
les escaliers de la galerie, te surplus
appartenant aux hoirs de Abram Henri
Dubois.

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

VENTES AUX ENCHERES

Mise de bois
Mardi 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
2L0 m3, pour billons, charpente
et échalas,

125 s'.ères de sapin,
50 stères de hêtre,

1000 fagots 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.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean choix dans tons los genres Fondée en 1833.

j ±.  JOBÏUV
Succeessur

maison da Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL
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A YEHDEE
faute d'emploi, un bon potager à quatre
trous, avec accessoires, une commode
bois dur et une pendnle bronze, chez
M. Meyrat, Beaux-Arts 3, au 4°«>. 11627c
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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 tout
en bon état d'entretien. Eau et gaz dans la maison. Ecurie et fenil. Jardin d'agré-
ment avec grand verger et Yaste jardin potager. Fontaine» abondante et intarissable.
Environ 110 ouvriers de vignes en rouge et en blanc, avec pressoirs et bel encavage
bien meublé. Environ 8 V2 hectares de terres irrigables d'un excellent rendement.

Pour plus amples informations, s'adresser au propriétaire M. A. perrenoud-
Jnrgensen, an I_ocIe, ou à M. F. Bonhôte, notaire, à Pesenx. H 3024 G
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HALLE AUX TISSUS
___a c CT 

.-SToiiTrea-ULtés poixr l'KCi-ver

ROBES - CONFECTIONS - JUPONS
Choix magnifique à très bas prix

-MAurenonrs ET BOAS
Fourrure dernière création

330-̂ .ïS jpl-uiriaes cTa.vitrTji.elie

VELOURS, SOIERIES pour GARNITURES
Astrakans noirs et conlenrs ponr garnitures

Toiles cotonnades et Articles pour Trousseaux
COUVERTURES, TAPIS DE TARLES ET LITS

HALLE AUX TISSUS
—— —̂

YMTE de BOIS
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.
Re__________________ B-----________--------___-__B

ANNONCES DB VENTE

NOUVEAU CHOIX

TABLIERS
pour dames et fillettes

à des prix très . avantageux
CHEZ H 4444 Y

V" BELRICHARD
rue Pourtalès 3 

1MUE_L
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

d I f r .  10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

ÂU MAGASIN DK COMESTIBLES

§EINET <&£ PIUS
8, Bn« dw Epancheurs, 8 477

2000 quintaux de fruits secs
Magnifiq. praneaux nouv., 10 kil. 3 fr. 60,

50 kil. 16 fr. Poires nouv. du pays, 1»
quai., 10 kil. 4 fr. 90, 50 kil. 24 fr. Quar-
tiers de poires du Tyrol, 10 kil. 3 fr. 90,
50 kil. 18 fr. 50. Quartiers de pommes
acides, 10 kil. 7 fr. 90, 50 kil. 37 fr. H 5093 Q
J. Viniger, Boswyl, et A. Viniger, Eapperswyl.

J.-J. HEER & FILS
Place d.ix G-37-mnase

à&t mm® ®w?ra
Manteaux, douillettes, cache-lange et autres articles. Cachemire

pour enfants. 11007

LAINAGES DES PYRENNÉES
Envois à choix snr demande

TÊLiÉPHOETB. — TÉLOÉPHONB

Grand Magasin
d'Horlogerie

Hermann Pfaff (fc (T
7, Place Purry, 1

S________ i___________ i

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I ï I M OA le litre,
* * ¦ 6k\0 verre compris,
Le litre vide est reprit à 20 ctt.

Au magasin de comestibles
®IEIMJKT & PIU®

8, ruo dos Epancheurs, 8 473

-A. T7-E3_ISriDŒ3E
une poussette et une chaise d'en-
fant , en bon état. S'adresser ruelle Da-
Peyrou 3. 11628c



\ OH DEMANDE A MTOBg

On cherche
tout de suite, à proximité de l'Hôtel des
| Postes,

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

! Hôtel non meublé
s on café-restaurant
S Un ménage sérienx et solvable demande
j à louer, dans un village quelconque du
I Vignoble, ou à défaut à Neuchâtel, on
jj hAtel non meublé on nn eafé-rea-
| taarant possédant une bonne clientèle
| Reprise sera payée immédiatement. Entrée
i en jouissance k fixer après entente. —
| Adresser les offres en l'Etude Jules Mo-
| rel, avocat et notaire, faubourg du Lac 4,f  Nenchâtel. 11508

ON DEMANDE
jj pour tout de suite, une belle et grande
s chambra non menblée. au centre de la
| ville. Ecrire sous chiffres H 11612c N à
! l'agence de publicité Haasenstein & Vogler.

m» m mmmm
Une personne

de tonte confiance demande à faire
des remplacements de cuisinière ou à
aller en journée. — S'adresser rue St-
Maurice 14, au 1" étage. 11585c

On désire placer
S une jeune fille pour s'aider dans tous les
i travaux d'un ménage soigné. Offres sous

chiffres H 11587c N au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On cherche
pour tont de suite ou plus tard , pour
Ncël, un logis de 2 ou 3 chambres avec
jardin et terrai n pour pouvoir établir une
cour pour volaille. — S'adresser à M. J.
Sommer, faub. de la Maladière 5. 11632c

Jenne fllle allemande, de bonne
éducation et connaissant tous les travaux
de ménage,

cherche place
dans une bonne famille catholique. Offres
sous chiffre H 11630c N au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une ]enne fille
de bonne famille, âgée de 23 ans, cher-
che place dans une petite famille catho-
lique, pour tout faire dans le ménage ou

I comme bonne d'enfants. — Adresser les
| offres chfz Mme Buombsrger, hôtel dn
g Jura, près Fribourg. 11629c

Une jeune fille , allemande, ayant quel-
! ques . connaissances de la langue fran-
! çaise, cherche place comme

cuisinière
B dans un hôtel. Adresse : Caroline Breit-
| meyer. Hôtel Fédéral, Serriéres. 11626c
s Une jeune fille , de 18 ans, de toute
S moralité, chercha à se placer comme

femme de cbambre
g ou pour tont faire dans un pstit ménage.
g S'informer du n° 11624c au bureau Haa-
i senstein & Vogler.

1 10ne jeane femme
1 re recommande pour des journées de la-

I

I vage. «le repassage et récurage. S'adresser
8 rue Fleury "6, 3°"> étage. 11580c

Une cuisinière
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille ; elle est disponible tout de suite.
S'adr. rue Coulon 4 3°"> étage. 11600c

JECNE FI_-.t_ .fi
sachant faire nn bon ordinaire , cherche »
se placer, tout de suite, dans une bonne
famille. S'informer du n» 11551c au bu-
rean Haasenstein & Vcgier. 11551c

Une jeune fille cherch e une place dans
I un ménage ponr tont faire, pour le 20
S novembre. — S'adresser rue Pourtalès 3,
§ au 2œ8 étage. 11540

Une femme de chambre
f bien recommandée, connaissant bien le
s service, cherche place tout do suite , dans
9 bonne famille de Nenchâtel. S'adresser
I chezM.Béchir, faub. de l'Hôpital 50. 11530c

1 SLACES 11 s@i«ipif
g On demande, pour tout de
| suite, dans une bonne famille
| de Bienne, une

I enisinière capable
î ainsi qu'un» FEMME DE CHA.M-
| BB£, toutes deux très recom-
•i mandables. Bons gages assu-
I rés. S'informer du n° 1169 3 à
. l'agence da publicité Maasen-
| stein & Vogler, Nenchâtel.
! On demande, ponr tout de suite, comme
I domestique de campagne, un jeune
I homme robuste, sachant traire, de pré-
! férence parlant l'allamand et pouvant
. apprendre la langue française. S'adresser

I à  
J. Vautravers, à Hauterive. 11614

ON DEMANDE
\ immédiatement une domestiqne pour tout
! faire dans nn petit ménage. Production

de certificats désirée. Se présenter chez
; Mm» Tnscher, Beaux-Arts 26, de préfé-
' rence jusqu 'à 2 heures après midi ou
'. après 6 heures. 11583c

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
PLACE DU PORT — NEÏÏSHATEL

Vient de paraître :
TROISIÈME ÉDITION

DES

5 cartes postales dn Cinquantenaire
avec les portraits de

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

En vente chez tons les libraires-papetiers

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Rue Saint-HoDoré 7 et place du Gymnase

Au Woyvr Nnuind, 1899 . . .  3 50
Virgile RiMKMsIii Poésies. . . . 4 —
Adolpbe Monud. 3>"> éd., 2 vol. 7 —
Ed. Uemolin*.. L'éducation nou-

velle . . . . . . . .. . .  3 50
B. Donmie. Etudes de littérature

française. 3<<"> série 3 50

GIBIER
GIGOTS DJEB 0_ŒB_VR.Bnj IIj

de 7 à 9 fr. la pièce
¦ épaules d.e clLe-vre-ia-U

de 2 fr. à 2 fr. 50 la pièce
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , a 75 c. la livre

Lièvres du pays
Faisans mâles, 4— la pièce
Faisans fcmtl' es, 3.50 »
Perdreaux, 2 50 »
Sarcelles doubles, 2.— à 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »

Poulets de Bresse
dep. 2 fr. 75 la pièce

CANARDS
Gros pigeons romains

Turbots et Soles d'Ostende
Aiglefins. - Merlans. - Perches. - Lottes.

Brochets. - Feras.
Saumon ci va. JFtliini.

au détail, à 1 Cr. 75 la livre
CAVIAR DE L'OURAL. ESCARGOTS

SALAMIS — SAUCISSONS DE GOTH A
Trûf-elleberwurst

Rollmops. — Harengs fumés et salés
Mont-d'Or de la Vallée. Brie

Camenbsrt • SerTettès - Roquefort
Terrines de Foie gras

de Strasbourg 11636

An Magasin de Comestibles
S E I M E T  & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

g H forUflanlo"' fl
i K J.KÏBUS #1

mk JU Locie JS|§

A vendre de 11279c

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

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

3>>r s ̂ r c _Eï ._». T :s J-I

HOUILïëIT CORE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrtick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 8744

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés de la peau en
se servant journellement du véritable

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

de BERCra.19.i-. «fe C», Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux poar rendre un teint souple et
blanc, et contre les taches de rousseur.

En vente, à 75 cent, le morceau, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
Gnebhard, à Neuchâtel ; Chable, à Colom-
bier ; Chapuis, à Boudry ; et chez les
coiffeurs G. Hnbschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

Le soussigné fournit de belles
pommes de conserve

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

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

R. Baumberger, Zofingue.

[ HAÏ.!.!!
H AUX

TISSUS
1 ROBES
|1 de bonne qualité et nouvelles
9 en double largeur
1 60, 70, 80, 05, 1.25, 1.45, 1.50
1 environ 600 pièces

g JUPONS D'HIVER
Choix unique

H 1.95, 2.25, 3.—, 3.80, 4.25, 5.—, H
5.80, 8.—

Halle aux Tissus I
¦ Pilous flanelles coton 1
f pour blouses, chemises m ;

35, 65, 70, 80, 95 cent.

HALLE AUX il
GOUVERTURES S

en laine, pour lits
2.90, 3.80, 4.50, 6.-, 7.50, i

8.80, 9.35

Ha lle aux Tissus
TROUSSEAÛX GOMPLETS

ot lingerie confectionnée

Plnffles f SrinsylaiBes
HALLE aux TISSUS

Rayon ûe Conlections nouvelles
au complet |

. depuis 4.—, 6.—, 7.50, 8.50, 3 S
9.80, H.—, 13.— et plus g f

I 
Vente au comptant à

petit bénéfice. um

TOCS LES JOURS :

PIÈGES 4 LA CRÈME
Meringues , Vacherins

CHOUX A. LÀ CRÈME
Cornets à. la crème

à 10 cent, et 70 cent, la douz.
CHEZ 11534

Albert HAFIER
pâtissier

__Fa"v_t."b©-v_i.zg- d.e l'Hôpital ©

ALMANACH
des

Chemins de fer du Jura-Simplon
pour 3.8Q9 H 11836 L

Promostics météorologiques par H. Jules
Capré. — Prix 30 centimes.
En vente dans les gares du Jura-

Simplon, chez les libraires, papetiers, etc.

MANUFACTURE et COMMERCE j
DE î

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12 ]
MAGASIN LE PLUS GEAN D j

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n03 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI ,
NEUGHATEL 

nouveau vrai Milanais,
Au magasin de Comestibles

mMBEHETT &L FI_L@
S, ru» des Ep ancheurs, 8 474

(A vendre j
nn beau potager i\° 12, devenu insuffi-
sant, bien conservé, aveo accessoires.
Prix 40 fr. S'adresser à M. P. Favre, inst.,
à Valangin. 11510

Lait %térilisé
J\ 

des Alpes Bernoises
KScw toujours bien frais
O*, SEINET &FILS, comestibles
fcjy Pharmacie JORDAN

A la campagne : dans j
H 203 Y toutes les pharmacies, j

FILAGE DE LAIHES
Fabrication à façon 6e draps et

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

Se recom-nande, g
G\T«AX-TIO«ET. fabricant . I

Filature de laine, à Boudry. S
VENTE DE MEUBLES
Pour cause de déménagement on vend,

faubourg du Crêt no 19, au 1er étage, un
ameublement ds salle à manger Louis XIII,
des lits complets, lavabos, tables de nuit,
chaises, glaces, fauteuils, divan mécani-
que, lampes, cartels, deux guéridons, une
berceuse, etc., etc. 10970

Etablissement d'Horticulture
-DTT I»31î .__ r̂ 10948

B. AITO III
LOCATION DE PLMTES

vertes et fleuries, pour bals et soirées
Garnitures de Jardinières (spécialité)

Fleurs coupées
Expédition an dehors. Téléphone.

Fritz Grafî
Harckand 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 fnmie_r de vache, 1"
qualité, rendu franco dans tontes les
gares du Vignoble, à des prix défiant
toute concurrence. Pour parmettre l'exé-
cution des commandes à temps voulu,
prière de les adresser sans retard. 9955

APPARTEMENT à mm
A louer un logement de 3 chambres et

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

A louer pour Noël
au fauBourg du Grêt 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 pour traitsr, à Belle-
vaux 15, Gibraltar. 11588c

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et denx balcons.
S'adresser quai du Sont-Blanc 2, an 1"
étage. 6827
¦ I ¦ r ¦¦ ¦ ¦

A louer immédiatement
En -villo, bel appartement «le

*7 pièces, 2 balcons; va© _ .nr la
lao. On louerait arasai 5 ou 6
piècas, au lieu de rS.

A Bevaix, très beau loge-
ment de 7 pièces, terrasse,
jardin, jouissance d'un vergar,
eau sur l'évier, propriété fer-
mée et d'agrément. 11493

S'adresser ÎStiide G. Etter,
notaire, Place-d'Arcues 6.

A LOUEE
tout de suite ou pour Noël, un logement
de 4 pièces avec alcôve et denx balcons.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, au i»
étage! 6827

A louer, tout de snite ou pour une
époque à convenir, au oratre da la ville,
un logement au rez-de-chaussée, composé
do trois chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. A.-V. Muller, agent, Place-
d'Armes. 11472

A laues. , au centre de la ville,
pour Noël 1898, nn apparte-
ment de trois chambre», oui-
sine et dépendances, fè'aulrss-
__ ei- E_tnd«s Emile -Lambelet, no-
taire, Hôpital 18. 11425

A LOVER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis a neuf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

A loner, pour Noël, Sablons 3, 1«* étage,
un logement de 3 pièces, cuisine, deux
chambres-hautes, bûcher. Part de jardin.
Eau et gaz dans la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans la maison. S'a-
dresser au bnraan Alfred Bourquin , faub.
de l'Hôpital 6. 11526

Appartements neufs de 6 et 7
piècas dont denx avec j ardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trttotenr. 7214

-A- LOTJEB
pour cause de départ , un magnifiqne lo-
gement, 4 pièces et dépendances, près de
la gare, position splendide. Pour rensei-
gnements, s'adresser Concert 4, au ma-
gasin Robert Grandpierre. 11458c

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

A louer, pour Noël ou une
époque à déterminer, au fau-
bourg de l'Hôpital , deux ap-
partements de 6 ohambres et
dépendances » aveo balcons,
chauffage central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir. S'a-
dresser à l'Etude Wavre, Pa-
lais-Hougemont. 11188
BMMMMtntMissmnaeÊÊ^nmtM^mmÊi^^MmmmBuamMmmmmKXMttBBmami

m&MMMB â mum
Chambre meublée, indépendante, rue

de l'Hôpital 11, 3°° étage. 11611c
Chambres avec pension soignée. —

Beaux- Arts 3, 3°° étage. 11635

ëk_ 1 g%n g%i* à un monsieur rangé,_Bh Av U,VA àeux chambres meu-
blées. S'adresser rue Industrie 15. 3»»
étage. 11619c

Chambre menblée h louer, à
nn monsieur rangé, et au be-
soin deux chambres contiguës.
Soleil et vue splendide. S'adr.
Vieux Chàtel 6, 3me étage. mos

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, pour personnes

sérieuses, une ou plusieurs chambres
meublées, bien exposées, indépendantes
ou con tige es; superbe situation avec
jouissance d'un jardin d'agrément. Bonne
pension si on le désire. Tranqnillité
absolue. — S'informer du n» 11335c à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 11335c

CHAMBRES A LOUEE
Jolies chambres avec pension soignée,

pour un ou plusieurs jeunes gens ou
messieurs de bureau. Belle situation et
beau jardin d'agrément. S'informer du
n° 11336c à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Chambre à loser. A la même adresse,
on prendrait quelques pensionnaires. :—
S'adresser Treille 5, au 1". 11261c

A louer, pour nne dame seule, deux
jolies chambres au soleil, non meublées,
entrée indépendante, cave et bûcher. —
S'adresser rue du Musée 6, au 2"o
étage. 10237

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

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

Jolie chambre meublée
cour tont de suite, à un monsienr de
nureau. Ecluse 15 B, 3«8 étage. 10765

A remettre, tout de suite, une jolie
chambre menblée, ponr un oo deux mes-
sieurs rangés. S'informer du n° 11488 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Belle chambre à loner, pour un ou
deux messieurs. S'adresser Grand'Rue 5,
an rez-de-chaussée. 11566c

Jolie chambre menblée, indépendante,
chauffable, balcon, a louer pour monsieur
rangé. Beanx-Arts 24, 2m° étage. 11570c

.A. louer
jolie chambre indépendante, bien meu-
blée, située an soleil levant. Jolie vue
étendue. Rue Parry 6, 3mj étage. 11592c

LOCATIONS DIVERSES

Bureaux
A louer, an rez-de-chanssée de la mai-

son rue du Château 12, deux belles
pièces à l'usage de bureaux et leurs dé-
pendances. — S'adiesser Etude Guyot &
Dubied , me du Môle. 11603

A louer deux caves
ensemble ou séparément. — S'adrer-ser
Moulins 38, i« étaga, a droite. 11326

Magasin
à loner tont de snite on époque
A convenir. — S'informer du
n° 1&335 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

GOUVERTURES
lalrLe

blanche et couleurs
TAPIS DE LIT

Tapis cie table
Châles 11514 \

Plaids
Manchons

Boas
Gants
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AFFAIRE DREYFUS
« Le Figaro » annonce que sur la

requête de la cour de cassation une nou-
velle saisie a été opérée chez des person-
nes en relations avec Esterhazy. Une
volumineuse correspondance de ce der-
nier a été transmise à la cour.

« L'Aurore » dit que cette opération a
été des plus importantes et que ses ré-
sultats constituent la démonstration dé-
cisive de la culpabilité d'Esterhazy.

— M. Clemenceau annonce dans «l'Au-
rore » la mise en liberté du colonel Pic-
quart pour aujourd'hui.

France
Une importante mission va quitter

Biskra pour s'enfoncer dans le Sahara.
On mande de Gonstantine au « Petit
Journal » :

« La colonne, qui quittera Biskra le 14
courant, sous le commandement du colo-
nel de Lugan, du 3e chasseurs d'Afrique,
n'a d'autre but que d'aller délivrer le
colonel Platters et son aide de camp, le
capitaine Masson, qui seraient encore
prisonniers des Chambaa, au Figuig.

La colonne saharienne partira de Bis-
kra le 14. Elle comprendra plus de 700
hommes de tous corps et sera formée de
quatre compagnies d'infanterie, de deux
pelotons de chasseurs d'Afrique et de
spahis et d'une section du train des am-
bulances. Un fort détachement du génie,
de sapeurs-mineurs, de sapeurs-conduc-
teurs et de télégraphistes précède déjà
la colonne de trois semaines. Toutes les
autres unités opèrent déjà leur mouve-
ment de concentration sur Biskra. Le
capitaine Larchey, fils du général com-
mandant le 19e corps d'armée, suit la
colonne. » .

Nous avons peine à croire qu'il s'a-
gisse, en réalité, de rechercher les mem-
bres de la mission Flatters, dit le « Jour-
nal des Débats ».

Après les renseignements recueillis
par le capitaine Casemajou, quelque
temps avant qu'il fût massacré, il est
impossible de douter de la mort de Flat-
ters et de ses compagnons; mais une
mission française au Sahara peut avoir
bien d'autres objets. Celui, d'abord, d'en
finir avec l'obstacle des Touareg, aux-
quels il serait facile d'infliger une leçon
décisive. Enfin , on assure qu'il y a dans
le Sahara des richesses minérales, sur-
tout des nitrates; il n'est pas impossi-
ble qu 'on ait résolu de lever le voile à
cet égard.

Etats -Unis
Il y a eu mardi branle-bas électoral

dans l'Amérique du Nord. Un grand
nombre d'Etats de l'Union ont procédé
au renouvellement de leurs gouverneurs
et de leur législature particulière. Ces
élections ont un grand intérêt politique,
puisque ce sont les autorités législatives
de chaque Etat qui désignent les deux
délégués pour représenter cet Etat dans
le Sénat. La composition de cette assem-
blée est ainsi Subordonnée au résultat
des élections qui se sont faites dans la
presque totalité des Etats et à celles qui
suivront en janvier dans les quelques
Etats qui n 'ont pas voté mardi.

On sait déjà que les républicains l'ont
emporté sur les démocrates dans l'Etat
de New-York, dont M. Roosevelt, ex-
colonel de la dernière guerre, a été élu
gouverneur.

- ——«w ĉwmft-.-wa i mÊtMttmm.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
! Mutations au 1er corps d'armée. —
1 On nous communique, de source bien
j informée, dit la « Liberté » de Fribourg,
' que M. le colonel Techtermann, com-
I mandant de la Ile division, a les plus
\ grandes chances de succéder à M. le
! colonel Ceresole dans le commandement
î du ler corps d'armée. M. Techtermann
J serait remplacé à la tête de la Ile divi-
i sion par M. le colonel Secrétan, rédac-
\ teur de la « Gazette de Lausanne », com-

mandant de la brigade d'infanterie
n° IV. 

¦ 

BULLETIN COMMERCIAL

i SITUATION. — On peut considérer
I maintenant les semailles comme termi-
| nées; à part quelques champs de bette-
| raves ou de pommes de terre dont la
| récolte a été retardée, toutes les terres
I ont pu, quoique un peu tardivement,
| être ensemencées. Le temps est doux et
| propice pour une bonne levée de grai-
1 nés et déjà les premières semailles mites

ont un bon aspect ; la terre étant meu-
ble, là pousse se fait bien nourrie et ré-
gulière. Les troupeaux peuvent pâturer
plus longtemps, et avec plus de profit
qu'on ne l'aurait cru d'abord, l'herbe
que les dernières pluies ont fait pous-
ser ; il en résulte une économie notable
et heureuse des fourrages secs.

Les dernières récoltes se font partout
activement. Les betteraves, qui parais-
saient condamnées à un faible rende-
ment, ont beaucoup profité de l'humi-
dité tardive et on se montre satisfait du
résultat final. Ce sera un appoint pré-

2 cieux pour la nourriture du bétail dans
un temps ou tous les produits de 1 ali-
mentation atteignent des prix élevés.

BLéS ET FARINES. — Les prix des blés
sont sans changements. Le marché reste
soutenu, avec affaires assez calmes.

AVOINES. — La fermeté s'est encore
accentuée sur cet article dans les ports
d'arrivage et à Marseille en particulier.

VINS. — On ne signale plus aucune
affaire en vins nouveaux. Il résulte des
appréciations auxquelles on se livre un
peu partout, que la récolte, quoique
faible, a ôté un peu supérieure à ce qu'on
attendait. En outre, les prix élevés pra-
tiqués dans tous les vignobles ont été
une compensation heureuse au peu de
vin récolté.

Dans le canton de Zurich, on a payé
pour le rouge 70, 80, 81 et 85 fr. l'hec-
tolitre. Le prix moyen du blanc peut
être fixé 'entre SO et 55 fr. ; on a noté
aussi celui de 60 cent.

FRUITS. —¦ On écrit des bords du lac
de Constance que, par suite des arriva-
ges considérables de fruits à cidre de la
Suisse, les prix sont descendus beau-
coup. Tandis qu 'on les payait encore
4 mark 50 il y a une dizaine de jours, le
prix est aujourd'hui de 3 m. à 3 m. 40.

A Stuttgart, le 29 octobre, il y avait
à la gare du nord 62 vagons de fruits à
cidre d'environ chacun 10,000 kilos; 37
d'entre eux provenaient de la Suisse et
se vendaient en gros 7 m. 60 à 8 m. 20;
les autres provenances se sont vendues
de 7 m. 60 à 9 m.

A Frauenfeld, le 29 octobre, on payait
les fruits à cidre 6 à 7 fr. 50 les 100
kilos, les pommes de garde 12 à 15 cent,
le kilo, et les poires de garde 15 à 18
cent.

Les agriculteurs de la Suisse alle-
mande, ceux de Thurgovie entre autres,
ont lieu d'être satisfaits de leur vente de
fruits cette année, la récolte ayant été
abondante et s'étan t vendue à des prix
presque doubles de ceux de l'année der-
nière.

LAIT. — Nombreuses sont les ventes
de lait signalées durant la dernière se-
maine. Dans le canton de Zurich , On a
payé 11 fr. 80 à 12 fr. 30 les 100 kilos,
retour des déchets aux fournisseurs et
de 13 à 14 fr. sans bonification de dé-
chets. Dans les cantons de Schwytz et de
St-Gall les ventes ont varié de 11 fr. 20
à 12 fr. 80.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE.)

CANTON DE NEUCHATEL

Bud get. — La commission du budget
a siégé au Château de Neuchâtel lundi
et mardi, sous la présidence de M. Louis
Marti n ; le rapporteur est M. Ernest Pa-
ris.

Voici les modifications de chiffres ap-
portées par la commission au projet de
budget élaboré par le Conseil d'Etat :

« Recettes » : Sel, sur 13,000 sacs fau
lieu de 12,000), augmentation, fr. 7,000.
Emoluments de tribunaux , etc., augmen-
tation , fr. 5,000. Offices des poursuites
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On demande , tout de suite, 11609c

un bon domestique
sachant bien soigner les chevaux, pour
faire les voitqrages. — S'adresser à
M. Arthu r Walther, à Cortaillod. _"ON DEMANDE
tout de suite, une jeuno lille de tonte
confiance, ponr aider à servir , et soigner
les enfants. — S'adresser csfé de tempé-
rance, O, Wenker, rue dn Trésor. 11608c

cruisixiÈRK
On demande une cuisinière expérimen-

tée. Entrée immédiate. Se présenter mu-
nie de ses certificats, chez M""> Stock,
Grand Hôtel du Lac, entre 1 heure et
2 heures. 11554c

On demande, pour le 15 novembre, une

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

EMPLOIS jgVggj
Dins nne famille sans enfant habitant S

Soaz (Pologne), on demande une dame de
compagnie de langue française , distinguée
et bonne musicienne. Age : 30 a 40 ans. ;
S'adresser à M"<> Marie Coulin, Industrie
n» 2, Nenchâtel. 11503

Û Une jeune fille, de 16 ans, qui Q
m a fait un apprentissage da contu- m
!f rière pour dames, cherche place Jf
Q comme volontaire où elle aurait D
m l'occasion d'apprendre la langue Q
Jf frarçaise. — Offres sous chiffre T
Q Ce 5280 Q à l'agence de publicité Çl
m Haasenstein & Vogler, Bâle. À

Un ouvrier boulanger
fort et robuste, âgé de 19 ans, cherche
plac9 pour tout de suite dans la Snisse
française. S'adresser à Ch. Pierrehumbert
à Sauges près Saint-Aubin. 11473

Une j eone fllle , honnête et intelligente,
parlant français et allemand , désire se
placer comme

fllle de magasin
A dresser offres sons chiffi e M. G. 264, j
poste restante, Granges. 11595c j

On cherche
pour Trébizonde, dans une famille grec- j
que distinguée, une s

institutrice
de 25 à 30 ans, de là Suisse française,
pour enseigner principalement le fran-
çais, comme aussi la musique et la pein-
ture à an garçon cle 12 ans. Vie de fa-
mille, bons appointements, voyage payé.
Références de premier ordre exigées. —
Offres par écrit, avec photographie, à
Mmo L. Hochstrasser, Amsler, Zurich IV,
Cnlmansirasse 12. 11495

Demoiselle île magasin
Une jeune fllle , connaissant les deux

langues (français et allemand), cherche
place comme demoiselle de magasin , on I
dans un bureau. — S'adresser chez
MM. Baillot & Cle; qui donneront lss ren-
seignements. H509

APPRENTISSAGES

OM BBIEAMDK
un apprentie lingère intelligente. S'adr. à JMœo Witfwer-P-ernet, a la Coudre . 11527c I

Un jeune homme
ayant terminé ses classss et possédant Jde bons certificats d'études, peut entrer j
tout de suite comme apprenti à la j
Banque d'Epargne de Colombier. 11315 I
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AYI8 DIVERS
Les personnes qui ont des réclamations J

à adresser à la succession de dame

Caroline-Emilie Petitpierre née Baser,
décodée à Nenchâtel , sont invitées à les
déposer an greffe de paix do Nenchâtel
jusqu 'au 19 courant.

Neuchâtel , le 9 novembre 1898.
11633 Greffe de paix. \

Salle circulaire n Collège latin
NEU CHA TEL

Jeudi 10 novembre, à 5 h. du soir

DERNIER

RÉCITAL LITTÉRAIRE j
PAR 1

M. ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de j
l' Université de France, ancien prof es- |
seur de diction à V Université de Genève.

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

Four les détails, voir le programme.
Entrée 2 fr.

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

SAiirtox 'X-eSimnmi, et le soir à l'entrée
de la salir. V 11564 !

SALON M COIFFURE
A. ^TVIlNrKLEîFt |

Av-;;.ne da 1" Mars 1.

Désinfection des outils aprêa cha- i
qne opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche, j
a 10 heures du matin. 5863 j

ORCHESTRE SAIHTE-CÉILE
.

L'Orchestre Sainte-Cécile, sous une neuve) direction,
reprendra ses répétitions dès lundi 14 courant. ii604

Toutes les personnes jouant du violon , qui désint se faire
recevoir membres actifs de cette Société, peuvent se ire inscrire
chez M. Jules Breguet, boulangerie, rue des Moulin-

Entrée absolument gratuite ; pas de cotisationsmensuelles
à payer. I^e Cloaité-

TTEMS^yEjmj BAS
Vendredi l i  novembre 1898, à 8 heures du ir

CONCERT GRA1UIT
(âosixié par la Société d.e cliant Ir,Iî.O_E__:;I -fcT _liT

(Les portes s'ouvriront à 7 Va b.) 11573c

CHâLET DU JARDIN ANGLAIS
Caisse : 7 heures. Beau: 8 heures.

X31xsiaxic3__.e 13 mo-vôMa/foxe 1898

Grande Soirée Théâtrale et Fanilière
DONNÉE PAR

L ' U N I O N  DRAMATIQ UE
PROGRAMME :

C H E Z  I-'AV OTÉ
Comédie en un acte par FERNAND BEISSIER

3GÈRES IBUTâBRIS m MGiUll
Tirées de la vie du Grand-Frédéric. — Pièce en deux aes.

LES TRIBULATIONS D'UN POULET
Comédie en un acte par André Thomas.

Entrée , 50 cent, ^f 
10 h. DAN§E S^otrée , 50 cent.

Pour les détails, voir le programme. 11618
Costumes de la raaison Kaiser, de Bée.

| €Q£.I,K£1 gg 8S8SVS
Lundi 14 novembre, à 8 h. du soir

Grand Concert ie zitber
(20 instruments)

Prix du billet, 50 cent. En vente à la
Consommation. — 11 ne sera pas vendu
de billets à l'entrée de la salle. 11546c

fiafé-restaj rant d'Italie
Choucroute garnie

Tous les samedis

Tripes à la mode de Cœo
Civet de lièvre

Se recranmande,
10780 Le tenancier, Hoian.

Qui donnerait de bonnes
leçons «t'an-glsftis

à un jeune homme. Adresser offres , avec
prix de leçois, sous chiffre H 11610c N
au bureau Haasenstei n & Vogler.

IMPRIMERIE

CHAULES HALL
rue des Epancheurs 7, Neuchâtel

SPÉCIALITÉ MÎTES DE VISITE
depnis 2 fr. le cent 11373

-CxT-pressions en tous genres

| TRAVAIL SOIGNÉ. PR IX MODÉRÉS

! JEUM.E JFIJULIE
: désirant apprendre le français , serait re-
| çue dans petite et bonne famille , en ville,

moyennant petite pension et aide dans
les travaux du ménage. Offres sous chif-
fres H 11631c N au bureau Haasenstein
& Vogler, 

l/NK ItESI/fiUSE
nouvellement arrivée dang la localité, se
recommande ponr des réglages plats,
ancres et cylindre, ainsi qne des réglages
Boston. Certificats à disposition. Se charge
des commissions. S'informer dn n° 11620c
an bnrpan Haasenstein & Vogler. y

Une personne d'expé . fonce disposant
d'un capital de 10,000 fr. délire s inté-
resser à une entreprise sérieuse. —
Adresser les offres écrites au notaire
Beaujon. 11623

JL.EÇ.OMS
de

zither.zither-arcliet et guitare
M1Ie MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11 10058

! HOTEL BEAU-8ÊJ0UR
N"e-u.cl__â.tel

| Vaste salle pour Sociétés et ices
i Cuisine soignée. Restauration à tonte heure

CHOUCROUTE GARNIE
"Wienerlis - ̂ 'ond.-u.ee

Toas les samedis :

TT »ljC 3g 3E5 tS
Vins prima du pays et de l'étranger.

Excellente bière blonde et Munich .
Biliard , quillers allemanu et français.

PBIX MODÉBÉS
On prend des pensionnaires. 11450

Café du_Fuiiciilaire
Etablissement complément remis à

neuf , avec salle pour sdétés et familles
au 1er étage.

Fondues neuGâteloises
Gâteau au fromage tus les lundis.

Consommations o 1er choix.
Se recommanda,

11837 P. Dalex.

eOMVOCATIOKS & AVI DE SOCIÉTÉS

EGLISE HflOMU
La paroisse est uformée «pa©

le culte da SA1WHDI SOIR re-
commencera. SA.MËÏOI 12 COU-
SANT, à 8 heuns, à la cha-
pelle de» Terres.»-.. 11622

ÉGLISE IMMBÂJÏ
T.AS mAmhrdc H A la Piv-.i_e__ cr»rt. î K. / .T* _

mes que la vente dn vïumo : « Histoire
de la fondation dp l'Eglie Indépendante »
continue à avoir lien , di midi a 2 heares,
tous les jours de <_ett« semaine, au ves-
tibule de la salle moyàne du bâtiment
des Conférences, an pix de faveur de
1 fr.

N.-B. — Les souven-s du Jubilé peu-
vent anssi y être acheté. ¦¦*¦ 11034

MoUieric
Le Comité de la iWniiqj ie do Tem-

pérance de Neuehâte-Ville, pour faire
face à ses engagemens, organise une
tombola-loterie dont ls billets , portant
deux numéros , à 1 fr , sont en vents
ehfz MM. Beck , baza- de Jérusalem ;
Berger-Hachen, boucheie, rue des Mou-
lins ; 6. Sahli , fournittres d'horlogerie ;
Weyneth , ancienne Toihalle ; Alphonse
Perrenoud , Sablons; JSnes Niederhauser,
fanbourg Hôpital 8; Kybrarg, Mail ; Stuki ,
Pénitencier ; M1»8 Maire, Vauseyon.
1" lot 1 secrétaire , 200 fr.
2me » 1 canapé 100 »
3me , \ régulât, granie sonnerie 80 »
4ma , 4 montra F0 >
5»>o » espèce 50 »
et quantité d'autres hts de toute nature.
On se recommande à tontes les per-
sonnes et amis qui s'intéressent à la
prospérité de notre musiqae, pour les
dons en espèces oc en nature , si minimes
qu 'i's soient.
11439 Le Comité.

AVIS
aux jennes ouvriers et apprentis

men uisiers-charpen tiers

Réouverture des cours théoriques et
pratiques ds menuiserie et charpente.

Les intéressés peuvent se faire inscrire
le jeudi 10 coDrant, à 8 heures du soir,
an collège des Terreaux. Le? parents
et les patrons sont invités à y envoyer
lenrs apprentis. It559

Syndicats des menuisiers d charpentiers ,
XJ_E3 CCO>V£ITÉ.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Divertissement d'officiers. — Une ré-
voltante scène de sauvagerie qui rap-
pelle la brutalité des officiers prussiens
s'est produite à Kolomea, en Galicie.

Un lieutenan t de dragons, accompa-
gné de six soldats, pénétrait samedi au
Central Hôtel et demandait une cham-
bre. Le patron lui ayant répondu qu 'il
n 'y en avait plus de disponible, le lieu-
tenant , désignant à ses dragons la pre-
mière porte venue, leur ordonna de l'en-
foncer. Le patron ayant protesté contre
un pareil procédé, le lieutenant tira son
épée et poursuivit jusque dans la rue
l'hôtelier affol ,é qu 'il frappa à plusieurs
reprises de son arme.

La foule qui s'était attroupée aux alen-
tours de l'hôtel ayant voulu faire cesser
le scandal e, le lieutenant , à la tête de
ses dragons, chargea les curieux , frap-
pant de droite et de gauche avec une
rage aveugle. Tandis qu 'on transportait
les blessés dans une des salles de l'hô-
tel, le lieutenant y rentrait à son tour
et, brandissant son épée d'où le sang
dégouttait , réclamait sa chambre. Le
père de l'hôtelier , un vieillard , lui re-
procha sa violence ; niais l'officier , pour
toute réponse, l'assomma du plat de son
épée.

Ni l'officier ni les soldats, auteurs de
ces actes de brutale sauvagerie, n 'ont
été inquiétés jusqu 'ici.

Encore un avortement. — Enthou-
siasmés par les ingénieuses rêveries de
M. BeUamy, telles qu 'il les a formu-
lées dans un livre célèbre, un certain
nombre de naïfs fondèrent il y a deux
ans, à Clausden-Hill, près de Newcastle-
on-Tyne, une colonie socialiste, et, pris
d'un beau zèle, y établirent une caserne
à leur idée, entourée de prairies et de
jard ins qu 'il s'agissait de cultiver en
commun. Tout cela vient d'être aban-
donné. Un des membres de l'association ,
journal iste de profession , et Autrichien
de naissance, explique ainsi la débâcle
de cet Eldorado :

« Les théoriciens qui l'ont fondé, dit-
il, hommes de sciences et d'éducation,
n'ont pris en considération qvjj'e les bon-
nes qualités de l'espèce humaine ; ils or^t
oublié les « mauvaises. » Et, se résu-
mant : « L'égoïsme, ajoute-t-il, nous est

' inné et il serait oiseux de vouloir en
[ faire abstraction. »

j En Sibérie. — D'après da? données
statistiques, il y a en Sibérie un hôpital

! pour 28,000 personnes, un médecin pour
î 22,000 et une sage-femme pour K4,000
| femmes.
5 Au ler août, l'étendue du réseau des

chemins de fer en Russie comprenait
I 41,696 verstes. En outre il se cons-
| truisait à cette époque 11,115 verstes et
,on avait obtenu l'autorisation de cons-

truire 3,333 verstes (la verste a 1,067
mètres).



DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Genève, 10 novembre.
Le palais de justice, situé place du

Bourg-de-Four, dans la haute ville, est
uu ancien hôpital, maussade et froid,
avec deux cours intérieures d'assez mé-
diocre étendue, profondes comme des
puits. On ne peut se défendre d'une cer-
taine tristesse à l'idée que des malades
ont été confinés j adis dans cet édifice
qui paraîtrait maintenant bien lugubre,
même pour une prison. La façade, d'un
assez beau caractère d'ailleurs, tombai t
de vétusté, rongée par les eaux pluviales ;
les travaux de restauration entrepris, il
y a longtemps déjà, s'éternisaient selon
la coutume. On s'est hâté d'en finir , et
les derniers échafaudages ont disparu
hier mercredi.

La salle des assises s'ouvre sur la
première cour, elle a ôté rafraîchie pour
la circonstance et on cn a même modifié
les dispositions, afin do pouvoir mettre
cinquante places assises à la disposition
des nombreux journalistes venus d'un
peu partout.

L'espace très restreint réservé au pu-
blic a été instantanément envahi, ce ma-
tin , dès l'ouverture des portes.

Pas de mise eu scène. Tout est simple,
même un peu sombre. Un jour pauvre
pénètre par les fenêtres qui s'ouvrent
sur la deuxième cour, dont l' accès a été
interdit , afin que les délibérations ne
soient pas troublées par les rumeurs de
la foule qui n 'a pu pénétrer dans la salle
trop étroite.

On ne remarque aucune agitation , au-
cune fièvre; le dénouement est tellement
prévu , quo tout ce qui va se passer ne
paraî t plus guère qu 'une formalité.

Aux abords, le service d'ordre est
assuré par une forte section de gendar-
merie en grande tenue. Ce déploiement
de forces n'a rien d'extraordinaire ; on
fait de même chaque fois qu 'un procès
peut attirer une nombreuse affluence.
C'est à peine si les agents du service de
la sûreté, de service dans la salle et dans
les cours, sont un peu plus nombreux
que de coutume.

Lucheni a. ôté extrait de bonne heure
de la prison de St-Antoine, qui est très
voisine ; il suffit de traverser un jardin,
après quoi on pénètre dans le palais par
un couloir aboutissant à un étroit esca-
lier. Le prévenu attend maintenant l'ou-
verture des débats dans une petite cham-
bre de force attenant à la salle des
assises. C'est là également qu'il sera
gardé pendant la suspension.

Genève, 10 novembre.
A 9 heures du matin, la cour fait son

entrée. Elle est composée de MAI. Burgy,
président de la cour de justice, Schutzlé
et Racine, juges assesseurs. Les magis-
trats prennent place dans uue sorte de
chaire élevée et se trouvent ainsi adossés
au fond de la salle. A droite de la cour
est le siège du ministère public; occupé
par M. Navazza, procureur général. Le
banc du jury est à gauche. M. Romieux
remplit les fonctions de greffier. Entre
l'accusé et la cour, un assez grand espace
vide dans lequel les témoins sont amenés
pour déposer.

Lucheni est introduit ; il prend place
auprès de son avocat d'office , Me Pierre
Moriaud.

Paris, 10 novembre.
Le, ministre de la marine dément une

dépêche de Toulon aux journaux annon-
çant un mouvement de l'escadre de la
Méditerranée.

Londres , 10 novembre.
Hier au banquet du lord-maire, qui

comptait 600 convives, lord Salisbury a
prononcé un discours dans lequel il s'est
félicité de l'heureuse solution de la ques-
tion de Fachoda.

Il a rappelé qu'en sa qualité de nation
coloniale et maritime, l'Angleterre avait
le devoir de préparer sa défense, ce qui
était le meilleur moyen d'assurer la paix.

Madrid , 10 novembre.
La reine-régente invitera le couple

impérial allemand à venir à Madrid.

Le Caire, 10 novembre.
Le commandant Marchand et le capi-

taine Baratier partiront demain pour
Fachoda où ils présideront à l'évacuation
de la place.

Il est probable que la garnison fran-
çaise se retirera par Djibouti et de là
s'embarquera pour la France, le voyage
de Fachoda à Djibouti durerait six mois.

LE PROCÈS LUCHENI

\ ffljy L'imprimerie da la Feuille d'Aria
livra rapidement lei lettres de faire-part.

AVIS TARDIFS

J. STAUFFER
Trésor 9 — Gare J. S.

Antbracite belge, 1» qualité.
Cofce de Saint-Etienne.

CJOKLE SPÉCIAL
pour chauffage central. 11645

Bourse de Genève, du 9 novembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%fed.cl_.de f. 100 75
Jura-Simplon. If 3.- 3V> fédéral 89. 101 70

Id. priv. 515.- 8% Gen. à lots. 109.—
Id. bons 7 50 Prior. otto. 4% 466 -

N-B Suis. anc. 559.50 Serbe . . 4 »/. 297.—
St-Gothard.. -.— Jura-S., 8 '/,% 1004.50
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — .—
Bq1 Commerce — .- N.-E. Suis.4% 510,—
Union fin. gen. 700.- Lomb. ane. 3°/0 383.—
Parts de Sètif. 236.- Mérid.ital.S»/,, 304.25
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio. . 492 EO

Demanda Oflert
Changes France . . . .  100.38 100.44

4 Italie 91.75 92.75a Londres. . . . 25.42 25.47
Gtatn Allemagne . . 124.20 124,40

Vienne . . . .  210.25 211.26

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

Genève 9 nov. Esc. Banq. du Gom. o °/o

Bourse de Paris, du 9 novembre 1898
(Conn de clôture)

3<>/o Français . 101.87 Gréd. lyonnais 845.—
Italien 5 % • • 91.82 Banqueottom. 545.—
Hongr. or 4% 102.— Bq. internat'* 529,—
Rus.Orien.4o/o — .— Suez 8660.—
Ext. Bsp. 4 °/„ 42 .22 Rio-Tinto . . . 771.—
Turc D. 4% . 22.30 De Beers . . . 649.—
Portugais 8% 23.25 Ghem. Autrie. 768.—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq.deFrance. 3635.— Gh. Saragosse 151 —
Crédit foncier 718.— Ch. Nord-Ksp. 85.—
Bq. de Paris. 940. — Chartered. . 74.—

Imprimerie H. WOLFRATH & C*

et faillites, augmentation, fr. 5,000.
Monopole de l'alcool, répartition fédérale,
augmentation, fr. 8,000. Total des aug-
mentations, fr. 2,000.

Les majorations sur les trois premiers
postes sont basées sur les chiffres des
recettes des exercices précédents. Quant
à la recette de l'alcool , la commission a
porté cello*inscri.e au budget de la régie
fédérale.

« Dépenses » : Conseil d'Etat , cinq
conseillers à fr, 8,000 au lieu de fr. 6,500,
augmentation, fr. 7,500. Chancellerie,
fournitures de bureaux , diminution,
fr. 2,000. Augmentation nette , fr. 5,500.

La décision de porter à fr. 8,000, le
traitement des conseillers d'Etat a été
prise par la commission unanime, à la
seule exception du représentant du
froupe socialiste, qui s'est abstenu. La

iminution de fr. 2,000 sur les dépenses
pour fournitures de bureau est motivée
par les chiffres de l'exercice précédent.

Le budget, tel qu'il est sorti des dé-
libérations de la commission, présente-
rait maintenant les chiffres suivants :

Dépenses, fr. 3,704,148 04. Recettes,
fr. 3,543,905 14. Excédent de dépenses,
fr. 160,242 90.

Enseignement secondaire et profes-
sionnel. — Les allocations de l'Etat pré-
vues au budget de 1899 sont de 92, 600
fr. pour l'enseignement secondaire et de
90,576 fr. pour l'enseignement profes-
sionnel. Dans ce dernier chiffre, le dis-
trict de Neuchâtel entre pour 84,480 fr. ;
celui du Val-de-Travers pour 6,600 fr;
celui du Locle pour 15,286 fr. ; et celui
cle la Chaux-de-Fonds pour 34,260 fr.

Colombier. — Lundi, 80 officiers ,
sous-officiers et soldats du landsturm
étaient attendus eu caserne et... per-
sonne ne s'est présenté. Mais le plus in-
téressant de l'affaire , c'est que MM. les
cantiniers avaient préparé de quoi rece-
voir dignement nos vaillants landstur-
miens.

Alors ? Nous supposons qu'une erreur
de programme est cause de ce nouvel in-
cident, dit lo « Courrier du Vignoble ».

Chaux-de-Fonds. — Un lièvre dans
nos rues, le fait n 'est pas banal , dit
« l'Impartial ».

Mercredi matin, à 11 heures, uu liè-
vre, en ballade dans le jardin de M.
Bolle-Landry, fut pris du désir de faire
un tour en ville. Gaillardement il enfila
la rue du Doubs, mais pourchassé par un
gamin, il alla se réfugier dans un corri-
dor, où M. L. n'eut que la peine de le
tirer... par les oreilles.

CHRONIQUE LOCALE

Synode de l'Eglise nationale. — La
réunion ordinaire aura lieu au Château
de Neuchâtel, mercredi 16 novembre à
9 */, h.

Ordre du jour: Nomination du bu-
reau. Rapport de gestion. Rapport des
délégués à la conférence de Schaffhouse.
Consécration de MM. S. Piton et Fl. Des-
sert. Nomination du diacre allemand de
la Chaux-de-Fonds. Communication de la
Société pastorale relativement à la dépu-
tation synodale. Propositions indivi-
duelles.

Les ingénieurs suisses aux ateliers
de l'Ecluse. — Nous lisons dans la
« Tribune de Genève » :

'. Depuis que notre Polytechnicum
suisse s'est développé, il fait concur-
rence aux grandes écoles étrangères et
les jeunes Suisses qui se destinent à la
carrière d'ingénieur préfèrent se rendre
à Zurich plutôt qu'à Berlin ou à Paris.
Nous sommes loin de les blâmer, mais
nous nous permettons ' de trouver que
l'instruction pratique au Polytechnicum
est trop spécialisée et qu'un ingénieur,
pour être complet, doit avoir des notions
approfondies sur tout ce qui concerne sa
science.

Le nombre des ingénieurs suisses qui
ont suivi les cours de l'école centrale va
en diminuant, faute de recrues ; l'an-
cienne et célèbre école Rochette, de Ge-
nève, avait été une de ses bonnes pour-
voyeuses. Malgré cela, les anciens élè-
ves de la Centrale continuent à se réu-
nir annuellement dans l'une ou l'autre
de nos villes. C'était Neuchâtel qui avait
été désignée cette année et une trentain e
d'ingénieurs s'y sont rencontrés le 3 no-
vembre dernier. Genève en avait envoyé
cinq ou six.

Une visite au musée était obligatoire
et après avoir admiré comme il convient
les trois toiles de Paul Robert , ces mes-
sieurs se sont occupés de la décoration
qui encadre ces toiles. Il y a là un mé-
lange très artistique de cloisonné, de
bronze, de plâtre, de carton , qui com-
plète l'œuvre qui a demandé une colla-
boration d'études et de travail entre M.
P. Robert et M. Heaton.

Ce dernier avait bien voulu se rendre
à l'invitation de M. de Chambrier qui
présidait la réunion , et , après avoir
donné toutes les explications utiles sur
l'établissement des panneaux décoratifs
qui entourent et complètent les grands
tableaux de l'artiste neuchâtelois , il a
conduit lc groupe des ingénieurs dans
ses ateliers.

Là, cela a été une révélation pour
quelques-uns de voir comment M. Hea-
ton avait su ressusciter le grand art du
cloisonné, sans copier servilement ce
qui s'est fai t autrefois ou ce qui se fait
eu Chine. M. Heaton a fait défiler sous
les yeux de ses visiteurs de vrais chefs-
d'œuvre qui ouvrent des horizons tout
nouveaux à la décoration : des panneaux
de cuivre repoussé et émaillé, des rosa-
ces, des mosaïques, des tapisseries re-
poussées, des panneaux en cloisonné, des

applications de bronze, etc. ; enfin tout
un ensemble de produits artistiques des-
tinés à l'ornement et à l'architecture
technique ont été mis sous les yeux
d'hommes compétents qui ont été heu-
reux de voir une industrie d'un genre
aussi élevé établie dans notre pays.

Après cela, le banquet obligatoire n'a
plus eu lieu que pour la forme et pour
maintenir la tradition , car l'art, l'art
ancien , l'art suisse, ont occupé toute la
soirée, et chacun s'est séparé avec la
conviction d'avoir appris quelque chose
de nouveau et surtout d'avoir constaté
une fois de plus que l'industrie de notre
petit pays sait marcher en avant dans
la voie du goût et du progrès.

Conseil communal. — Au sujet de la
démission annoncée comme probable de
M. Hartmann , le « National » dit que
des pourparlers ont bien eu lieu entre le
département cantonal des travaux pu-
blics et M. Hartmann , mais que ce der-
nier a décliné les avances qui lui étaient
faites.

Académie. — M. Gustave Zutter nous
fait savoir que la licence dont il vient
d'obtenir le grade était en lettres classi-
ques, et non modernes.

Arrestation. — Sur la demande du
parquet de Neuchâtel , on a arrêté mardi
soii", à Paris, Jules Hirschy, le gérant in-
fidèle de la Société des établissements
Jules Perrenoud & Cie, à Cernier.

Avec les formalités d'extradition et le
mode de transport des prisonniers en
France, il paraît peu probable que Hir-
schy soit remis avant quinze jours ou
trois semaines à la police neuchâteloise.

Théâtre. — Les spectacles agréable-
ment variés qu'organise M. Charles Ba-
ret plaisent inévitablement et l'on en
sort l'esprit en gaî tô. Mais, quand l'éclat
de rire se prolonge et renaît dans la rue,
comme hier soir, c'est que la soirée a ôté
exceptionnelle.

Et tel était bien le cas. M. Baret nous
a habitués à... lui d'abord, qui est tou-
jours sûr de son effe t, à des acteurs et à
des musiciens qui ne sont pas les premiers
venus, à un choix de pièces heureux : ja-
mais encore, il n'avait réuni une canta-
trice telle que Mme Richard, un violo-
niste de la force de M. Paul Viardot, ni
trouvé d'aussi énormes bouffonneries que
« Un client sérieux » et « Dormez, je le
veux ! » Encore la première de ces pièces
mérite-t-elle mieux que ce qualificatif ,
car il y a bien quelque chose de vrai
dans la charge satirique de Courteline à
propos d'une certaine justice, et si l'on
en rit au moment même, on ne laisse
pas de réfléchir même alors et surtout;
ensuite.

Quant à la fantaisie dont l'hypnotisme
a fourni le thème à Feydeau, elle est
étourdissante au delà de toute expression.
Baret s'y est taillé un succès dépassant
encore celui, pourtan t joli déjà, de sa
comparution devant la « majesté judi-
ciaire ».

Le concert a été une vraie jouissance.
Nous ne dirons pas en parlan t de Mme
Renée Richard comme le « Berliner Ta-
geblatt » dans une citation fi gurant au
dos du programme : « Jamais la célèbre
cantatrice parisienne n 'a ôté plus admi-
rable. C'est la première fois que nous
l'entendions », — parce que notre puis-
sance de divination ne va pas aussi loin,
mais il nous sera permis de trouver que
le public a eu raison de rappeler Mme
Richard avec un enthousiasme auquel
elle a bien voulu répondre, en donnant
deux numéros surnuméraires.

Pour M. Viardot , son jeu est d'une
clarté qui ne craint aucune épreuve de
virtuosité ct d'une expression qu'on
goûte pleinement dans la musique pro-
prement dite, dans l'art.

Bref , Baret de même que Vast, entendu
la semaine dernière, comprend la ré-
clame d'une manière supérieure : ses
tournées passées répondent des tournées
futures. Voilà tout le secret de sa réus-
site.

Ce n 'est pas malin à trouver. Ce l'est
beaucoup à réaliser.

•jç Nous commencerons demain un
nouveau feuilleton :

PAR

DESBAYES-DUBUISSON

CORRESPONDANCES

Thielle, le 9 novembre 1898.
Monsieur le rédacteur ,

Je viens de lire l'article intitulé « Uu
naufrage dans le Port », paru dans votre
numéro du 5 courant.

Permettez-moi de rectifier quelques
inexactitudes, qui ont éveillé dans le pu-
blic des soupçons contre les bateliers
ciui montaient la baraue se trouvant nrès
de la sapine de la Société de navigation.

L'équipage de mon bateau n 'était
point « occupé à lever l'ancre du côté
ouest du port un peu avan t 5 heures »,
c'est-à-dire quelques instants avant l'ac-
cident. C'est au contraire le bruit causé
par l'effondrement de la sapine qui a ré-
veillé mes hommes.

M. le directeur de la Société de navi-
gation s'est bien adressé à un de mes
ouvriers qui était à terre, mais si celui-
ci n 'a pu donner aucun renseignement
sur l'accident, c'est qu'il venait; de le
constater , comme toutes les autres per-
sonnes présentes. Par contre, il n'a fait
aucune difficulté pour indiquer mon nom
et mon domicile qui lui ont été deman-
dés.

Je ne saisJM. Hœfliger a été, «tout
étonné de voçartir » mon bateau , mais
comme ce daier ne s'occupait plus de
mes gens, cev-ci ont estimé tout na-
turel de se rdre à leur travail. Ils ne
sont d'ailleuroas allés loin puisqu'ils
ont déchargéles matériaux pour l'E-
cole de commee en face de l'Académie
jusqu'à midi iviron.

L'affirmatii suivant laquelle un des
barquiers auit , à 3 '/2 heures déjà, vu
la sapine comencer à tourner est; éga-
lement erroné II a dû se lever à 3 heu-
res, et il a eu'impression que le cha-
land de la Soctô de navigation n 'était
plus tout à fanu même niveau que la
veille. Mais il'a attaché aucune impor-
tance à ce faitcar il arrive très sou-
vent que les btaux lourdement chargés
embarquent uipeu d'eau et quelques
coups de pomt suffisent pour remettre
les choses en et.

J'ajoute que? n'étais pas avec mon
équipage ce jo'rlà, mais que les rensei-
gnements fours plus haut sont absolu-
ment exacts, cdont vous pourrez, cas
échéant, vous «vaincre en faisant une
petite enquête Ipplémentaire.

Osant croire[ue vous voudrez bien
insérer la présee, je vous prie d'agréer,
Monsieur le racteur, l'assurance de
ma considérât^ très distinguée.

"'"d. OTTER , à Thielle.

LE SECRET DE MELTOK-HILL

PROPS VARIÉS

Assurément ltstatistique — comme
la géographie, pi exemple, — est une
science qui s'étel à tous les domaines,
même aux plus iittendus.

Un statisticien'Argovie a dit au con-
grès de Lausanne.

Au fait , savie.vous qu'il vient de se
réunir au bord dt-éman un congrès de
statisticiens suissî Non , n'est-ce pas ;
mais si la presse _ vait mentionner tous
les congrès qui v.ent le jour , il n 'y en
aurait plus que pir eux.

Pour en reveni à notre statisticien,
il a plaidé la caus de l'étatisme obliga-
toire (c'est de L statistique, il faut
croire) où tout lit être , d'après lui,
sous le contrôle d'Etat.

Fort bien.
Supposons un ornent qu 'il en soit

ainsi et que l'Etu grand contrôleur de
toute notre activi et de tous nos be-
soins, dirige l'un et pourvoie aux au-
tres.

Il lui faudra évlemment des inspec-
teurs pour veiller ce que la besogne se
fasse.

Et rien n'est a.si facile que d'ins-
pecter, lorsque to. ceux que l'on ins-
pecte sont de bra .s gens qui respectent
l'inspecteur et le îglement.

Mais s'ils prétetlent travailler moins
ou plus mal que d.utres?

— L'inspecteurs remettra à l'ordre.
— Croyez-vous II faudrait que l'ins-

pecteur fût toujoiis un homme juste et
courageux.

Juste, pour neias avantager ses amis ;
courageux, pourie pas craindre de rem-
plir son devoir, l' oublions pas, eu effet ,
qu 'il dépendrait du suffrage universel
— lui ou son ctf hiérarchique — et
qu'un individu mi, par son travail ,
est une non-valer pour la communauté,
peut être un ôle.em' influent et à mé-
nager. Or, si touhomme n'est pas un
héros, un hommeen place, avec une fa-
mille à nourrir, _en a pas souvent l'é-
toffe.

Décidément , l'jtat , comme contrôleur
général, ne nous lit pas grand'chose.

N'en admironspas moins pour cela
notre statisticienles anciens bailliages
d'Argovie — où .1 y avait pas mal de
contrôle, aussi, dus le temps — de se
lancer vaillammat sur une voie obs-
cure.

Rien que le fal de recommander le
collectivisme indque qu 'on croit tous
les hommes boni donc qu 'on est bon
soi-même.

Mais cela indiqie aussi bien un man-
que de clafrvoyaij .e, à peu près de même
nature que celui ce l'ingénieur qui vou-
drait construire m pont en oubliant un
des points d'appu du tablier.

DERNIÈRES NOUVELLES

tienne , 9 novembre.
Avant-hier après-midi, à 3 heures,

un grave accident est arrivé à la trôfi-
lerie de MM. Blœsch, Schwab & Cie, à
Boujean . Un apprenti, âgé de 17 ans,
du nom de Xavier Haltcr , qui était oc-
cupé à une machin, a été pris par un
volant et a eu la pûtriue enfoncée. La
mort a été instantanée.

Lausa.ne , 9 novembre.
Le Tribunal fédénl a écarté comme

non fondé le recours do la paroisse ca-
tholique romaine de h Chaux-de-Fonds
contre la décision du tribunal cantonal
de Neuchâtel, qui s'est déclaré incompé-
tent dans la cause penlante entre la pa-
roisse catholique romaine et la paroisse
vieille catholique de la Chaux-de-Fonds,
concernant la restitution , respective-
ment la dissolution de la fortune de la
corporation catholique.

A l'appui de sa déclaration d'incom-
pétence, le tribunal cantonal neuchâte-
lois invoquait le fait que l'affaire étant
de droit public, devait être portée devant
le Conseil d'Etat , comme tribunal admi-
nistratif.

Genève , 9 novembre.
MM. Brenner, conseiller fédéral ,

Scherb, procureur général de la Confé-
dération , ainsi que le baron Giskra, se-
crétaire de la légation d'Autriche à
Berne, sont arrivés hier soir à Genève

pour assister à l'audience d'aujourd'hui
des assises (procès Lucheni). M. le comte
Kuefstein, ministre d'Autriche à Berne,
est également attendu.

Paris, 9 novembre.
On assure qu'on a trouvé dans les pa-

piers saisis chez Esterhazy une lettre
écrite sur du papier pelure, identique à
celui sur lequel est écrit le bordereau ,
et dont la date est antérieure au borde-
reau.

La cour de cassation paraî t décidée à
mener le plus rapidement possible son
enquête, car, depuis 9 heures du matin,
elle a tenu séance pour entendre M. Ca-
vaignac. La séance a été suspendue pour
déjeuner, et a repris pour la continua-
tion de l'audition de M. Cavaignac. Elle
a duré toute l'après-midi. Comme hier,
les mesures les plus minutieuses ont ôté
prises pour empêcher toutes les indis-
crétions.

Paris, 9 novembre.
Le tribunal correctionnel a condamné

le gérant de « l'Aurore » à un certain
nombre d'insertions pour diffamation à
l'égard de M. Verwort, directeur du
« Jour ».

Le tribunal devait juger le procès
en diffamation intenté par le colonel
Picquart à M. Possien, rédacteur au
« Jour ». L'avocat Labori a fait obser-
ver qu'il n'avait pas pu communiquer
avec le colonel Picquart. Le président a
renvoyé alors l'affaire à huitaine disant
qu 'il est probable que M8 Labori aura pu
alors communiquer avec son client.

Le « Temps » explique que la lettre
d'Esterhazy, saisie ù la suite de la re-
quête de l'avocat Mornard le 29 octobre,
faisait partie d'un dossier contentieux
possédô par un homme d'affaires chargé
de recouvrer diverses créances contre
Esterhazy. Cette lettre aurait été recon-
nue par l'huissier qui l'avait eue autre-
fois entre les mains. Le papier pelure
quadrillé sur lequel est écrite la lettre
serait très rare et il avait été impossible
d'en trouver, en 1894, lors de l'examen
du bordereau.

Le « Temps » mentionne le bruit sui-
vant lequel la chambre criminelle de la
cour de cassation, si elle était obligée
de recourir au témoignage de M. de
Freycinet, se rendrait auprès du minis-
tre de la guerre, qui remettrait une dé-
position écrite, laquelle serait considérée
comme une confirmation ( ?) des déposi-
tions des anciens ministres de la guerre
et comme un arbitrage sur les contra-
dictions qui pourraient exister entre
leurs dépositions.

Londres , 9 novembre.
On télégraphie de la Canée au «Times»

que le président de l'Assemblée crétoise
a ordonné aux insurgés de remettre leurs
armes aux comités chrétiens formés dans
chaque province.

Vienne , 9 novembre.
Le « Wiener Abendpost » dit que le

budget de 1899 prévoit un crédit de
100,000 florins pour la création d'une
université tchèque en Moravie. Ce crédit
représente une première annuité.

Le Caire , 9 novembre.
Deux fils du mahdi et plusieurs émirs

des Bagaras, faits prisonniers lors de la
dernière campagne, sont arrivés à Om-
durman .

New-York , 9 novembre.
14 républicains et 3 démocrates ont

été élus gouverneurs. Les résultats con-
nus de 23 collèges assurent aux républi-
cains la majorité au Sénat fédéral. Les
républicains conserveront probablement
la majorité à la Chambre, quoique les
démocrates aient gagné des voix.

Madame venve Àtigeio Umilta et les
familles Umilta et Jeaurenand , ont la
gran de donlenr d'informer leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
chère et bien-aimée enfant et parente,

ANGIOLINA UMILTA,
qne Dien a reprise à Lni aujourd'hui , à
4 heures du soir, à Nouchâtel , après nne
courte maladie, dans sa 14»° année.

Vilars, le 9 novembre 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Neuchâtel samedi
12 courant , à 11 henres da matin.

Domicile mortuaire : Parcs 86.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 11646


