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Brouillard en bas Chaumont.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TIS01'̂ )
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Soleil. Brouillard dans la plaine. Alpes ma-
gnifiqu es.

Niveau du lac
Du 10 novembre. (7 h. du matin). 439 m. 370
Du 11 » » 42J m. 860 f
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C0M1USE 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
MailUfer.

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

à Sfonrnx, le samedi 18 novem-
bre courant ;

a Maillefer, le mardi 15 novem-
bre courant.

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

Neuchâtel, le 8 novembre 1898.
11583 DIRECTION DE POLICE.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
La Commune de Cressier vendra aux

enchères publiques, samedi "12 novembre,
k 9 heures du matin :

80 plantes sapin,
1̂ 00 fagots hêtre et sapin,

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

Le rendez-vous est à Enges.
11605 Conseil communal.
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HALLE AUX TISSUS
2>To\XT7-ea,,u.tés povir l'Hiver

ROBES - CONFECTIONS - JUPONS
Choix magnifique à très bas prix

MANCHONS ET BOAS FOURRURE
Dernière création BOAS plume d'autruche

VELOURS, SOIERIES pour GARNITURES
Astrakans noirs et couleurs ponr garnitures

Toiles co tonnades et A rticles pour Trousseaux
COUVERTURES, TAPIS DE TABLES ET LITS

HALLE AUX TISSUS
a-n—tro ': Smam ;5SSWIMS ~ - ' ~ y  "' "Y ? ¦"- " ' SES

Hûfl ,"Tl -Nptte CAPES MANTES Rotondes Manteaux 1
ratefgar f̂fljWpP TOw L̂f lllUiJuluu Uu dep. 5.S0 à 58. dep. 6.20 à 85. dep. 3.90 k 48. dep. 12.80 à 58. dep. 25 à 78.

Costumes tailleur et fantaisie, depuis 18.80 à 88, riche choix I
Jupons de dessous depuis 1.75 à 38. — Jupes pure laine depuis 8.90 à 35 "669 gj

Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL, Temple-Nenf 24 et 26 I

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'inuneubles à Gorgier
Le lundi 28 novembre 1898, dès lee 7 »/a henres du soir, aa café da Til-

euil , à Gorgier , M. Aimé-Henri Fornaelion exposera en vente par TOï B d'en-
chères publiques, pour raisons de santé, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 1411, plan f» 2, n»» 133 à 136. A Gorgier , bâtiment (logement, grange,

écurie et forge) de 274 m2.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : 9000 fr.

2<> Article 1508, plan f° 2, n" 116 à 120. A Gorgier , bâtiment (logement, grange,
écuries, places et jardin ) de 543 m2.

Assurance du bâtiment contre l'incendie : 7000 fr.
3. Article 1509, plan f° 2, n» 132. A Gorgier, place de 12 m2.
4. » 1412, » 3, n» 24. Au Tronchet , jardin de 166
5. » 1413, » 6, n» 51. En Brénaz , pré de 387
6. » 1414, » 68, n» 4. Les Anges-Muralt , bois de 16047
7. » 3412, » 13, n° 113. Aux Plantée», vigne de 185
8. » 3413, » 26, n» 71. Les Pommeaux, vigne de 482
9. » 1336, » 14, n» 15. Au Tronchet , champ de 466

10. » 2375, » 16, n» 21. En Boohat , champ de 918
11. » 2300, » 14, no 4. Au Tronche t , champ de 318
12. » 3129, . 26, n° 72. Les Pommeaux, vigne de 498
13. » 1094, » 14, n» 3. Au Tronchet , champ de 350
14. » 174, » 14, no 16. » champ de 421
15. » 1906, » 57, no 18. Les Tolayes , bois de 2484
16. » 1913, » 26 , n° 67. Les Pommeaux , vigne de 307 .

20, n° 68. • champ de 426
17. » 1056, i 48, no 16. Bois-des-Perrines , bois de 5463
18. » 2383, • 13, no 93. Aux Plantées, vigne de 160
19. » 1220, » 13, no 21. Chenevières-aux-Choux , jardin de 16
20. » 1228, » 13, no 42. » Y igne de 104
21. » 1393, » 19, n° 50. Les Jaquesses , vigne de 367
22. » 2730, » 15, no 103. En Chenallettaz , pré de 241
23. • 2250, » 19, n° 43. Les Jaquesses , vigne de 192
24. » 2095, » 19, no 86. » vigne de 95
25. » 3779, » 26, no 140. Les Pommeaux , vigne de 524
26. » 788, » 14, no 6. Au Tronchet , ebamp de 337
27. » 700, » 68, t° 25. Le Croza , bois de 809

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Fornachon , à Gorgier , et pour tons
renseignements, au notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin , novembre 1898.
11647 ROSSIAUD, notaire.

1 

COMME le Hittite
TEOTEjttE BOIS

Samedi 1» novembre 1898, dès
8 '/j heures du matin, la Commune de
Boudevilliers vendra, par voie d'enchères
publiques :

150 plantes sapin,
50 billons »

I 140 stères »
| tas de branches.

Rendez-vous à Malvilliers.
Boudevilliers, le 9 novembre 1898.

11683 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
LIBRAIRIE-PAPETERIE

James ATTIH&ER, HeucMtel
Rue Saint-EoDoré 7 et place du Gymnase

lies mémoires de Bismarck, recueil-
lis par Maurice Bosch. — Tome I,
guerre de 1870 1871 5 —

An Foyer romand, 1899 . . .  3 50
"Virgile Rossel. Poésies. . . .  4 —
Adolpbe flfonod. 3m« éd., 2 vol. 7 —
Ed. Ifemolins. L'éducation nou-

velle 3 50
A vendre nn calorifère & pétrole,

moyenne grandeur, presque neuf , en
parfait état. S'adresser chez Mm° Knôty,
route de la Gare 1. 11383c

Grand Bazar Schinz, Michel & Cie
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Trient d.e paraître :
TROISIÈME ÉDITION

DES

5 cartes postales i Cinquantenaire
avec les portraits de

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

En vente chez tous les libraires-papetiers

J. S T A UF F E R
Trésor 9 — Gare J. S.

Anthracite belge. X 'e qualité.
Ooke de Saint-Etienne. 11673
Briquettes.
Houille de cuisine.
OOKE SPÉCIAL pour chauffage central.
Bois biïché et non bi~iché.
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larrons du Tessin
magnifiques, à «5 ffr. lés cent kilo»,
franco en gare de Bellinzona; 5 kilos,
1 f*. 50; 10 kilo» , 2 fr. 80,
ranco par po*t«. H 3264 0

C. inssi lu Basilio, Bellinzone

^_ 0"EW?% Bijouterie • Orfèvrerie I '

_j?_Sf _l Horlogerie - Pendulerle ]

^ÇF A. JOROT
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL

Peur tertegeirs
A vendre, faute d'emploi, un tour aux

débris , une rone en f*r avec pied et un
excellent renvoi, le tout pour 25 tr. —
S'adresser Terreaux 4, au 1". 11674c

-A- louer
jolie chambre meublée, indépendante, se
chauffant. S'adresser rue du Rateaa 1,
1*» étage, à gauche. 11680c

Dans une maison propre et tranquille,
à louer, poar tout de suite, à un jeune
homme rangé, une joli * chambre menblée
et chauffable. Parcs 6 bis, rez de-cha»s-
sée, à droite. 10061

A louer, su premier étage d'une mai-
son d'ordre, non loin de la gare, nn
beau salon meublé, avec une chambre
contigte si on le désire. Belle vue et so-
leil levant. S'informer du i;° 11424 au
bnreau Haasenstein & Vogler. 

-_^- LOUEE
une grande et belle chambre, à un 1er
étage. S'adr. Treille 9. 10595

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

Jolie chambre meublée à louer , rue
St-Maurice 8, an 2°>°. 106 ! 6

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

CH 4MB E ES ET PENSION, rue dn
Môle n» 3. 11363

A lftnOI* jolies chambres , avec
AVU61 pension si on le dé-

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

_£_. ZL-OTTIEEEe
pour le 20 octobre, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
— S'adresser rne Pourta 'ès 3, au 2-9
étage. 10J.07

Chambre meublée, située au midi , avec.
ou sans pension. Faubourg de l'Hôpital
n« 36, 1« étage, à gauche. 11109
KBBBÊÊ^SBBSBSSSBÊBBBÊÊBBBBSŒÊSËÊBJS&SfÇSSÊÊË "J" ' S i

LOCATIONS jBnrgRgg
A remettre au centre de la villa de

Genève, un grand café-restaurant en
pleine prospérité, bien achalandé, loyer
650 fr. Reprise 6500 fr. Facilité de paie-
ment. — S'adresser M. Blanc , rue de la
Groix-d'Or 12, Genève. 

A louer, tout de suite, à Vevey,

un petit magasin
situé au centre des affaires, donnant face
sur quatre rues, devanture moderne et
grande glace, conviendrait à une mo liste,
bureau de tabac, horloger, etc. S'adresser
rue des Deux-Marchés 28, au 2™° étage,
Vevey. H 12000 L

BOJEJP
A loner, ponr Noël 1898 , à

nn 1er étage bien sa tuai , deux
pièces indépendantes à l'asage
de bureaux. S'adresser 10846

Agence agricole et viticole
KECCHATEX

WUBBSB*gffÊÊSB£ÊBSS& WSSSÊSSBSSÊBSSSÊSB Sff!9SÊSÊSSSÊ'mS

m UEMMBE i imm
On Aerche

tout de suite, à proximité de l'Hôtel des
Postes,

nn local un pen grand
pouvant servir d'entrepôt pour meubles.
S'informer du n° 11599, au bnreau Hna-
senstoin & Vogler.

ON DEMANDE
pour tout de fuite , uns bîlls tt grande
chambre non m»ubléa , au centre de la
ville. Ecrire sous chiffres H 11612c N k

! l'agence de publicité Haasenstein & Vog :er.
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Ne voulant plus tenir l'article, liquidation complète, à tous prix

COSTUMES DE GARÇONNETS
250 modèles, en bon drap, j olies façons *

au lien de 6 à 29 80, liquidés à 3, 410, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 15

SIS GOMPLEXS pour jeunes gens, valant 20 à 35, à 10 et 15

Grands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL
2-3: et 2S, riie d.\x Temple-:fcTe-u.f , Z^ et 2© , iimB

HALLE
AUX

TISSUS
ROBES

de bonne qualité et nouvelles
en double largeur

60, 70, 80, 95, 1.25, 1.15, 1.50
environ 600 pièces

JUPONS D'HIVER
Choix unique

1.95, 2.25, 3.— , S.80, 4.25, 5.—,
5.80, 8.—

Halle aux feus
Pilous flanelles coton

pour blouses, chemises
«5. 65, 70, 80, 95 eent.

\m i TISSUS
COUVERTURES

en laine, ponr lits
2.90, 8.80, 4.50, 6.-, 7.50,

8 80, 9.33

Ha lle aux Tissus

TROUSSEAÛX GQMPLETS
et lingerie oonfs ctionnée

FlumesyGrins,Laines
HALLE aux TISSUS

Hayonûe Conlections nouvelles
au complet

depuis 4.—, 6.—, 7.50, 8.50,
9 80, 11.—, 18.— et plus

Vente au comptant à
petit bénéfice. ueie

"—"— _ i
I ^% ̂  ̂

B A I I ÏT ïl 
M 

I largeur 110, 130, 140. 150 et 170 oui , crème , blanos
¦C S I *̂ I f \  f \f \£\ #"̂ l A^ ^VWrt JSf \ tf* & gy BUT H g *& ___&*"_ I I V et im Primés- & P5"** réduits, poar fai r ;., pkc^ , au lienou pièces oe granas nscseaux t^^

taïaii8"-^»*^
PETITS RIDEAUX depuis 4. 18, 20, 25, 30, 40, 45 jus qu'à 1.10

r\ r\ nîTIATI fl nri nTT "D T "0 V ci êps extra, double face, 110, 125 et 130 cm., au lieu
O U j rltlLlIj I  ̂ JJ iJ D Uj r J L JuÀ de 1.85, 225 et 245, liquidés à 1.25, 1.86 et 2

dï-oioé, Grepon§ et Indienne meeble®, dep. 2&, 35, *â^ à 1.S5

Brands Magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL, rue du Temple-Neuf 24 et 26
il ~ i i ¦— _̂_____________________________________

*
______________________ ___ i

AVIS AUX SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES, etc.
Le pins grand choix de comédies, saynètes, drames, monologues, vaudevilUs ,

opérettes et duos comiques , chœurs en tous genres, se trouve chez

FCBXISCH FI=I-è::EI.:E:2S
MAGASIN DE MUSIQUE GÉNÉRAL A LAUSANNE

Envois â choix par retour du courrier
Vient de paraître :

A.I_,:OTCJ :IY_: POPULAIRE SUISSE
contenant 4C mélodies populaires romandes, ar angées pour piano

(et chant ad. Jib.). Prix 8 fr. net. H 11968 L

LA MARCHE CENTRALE DE ZOFINGUE
Prix : 1 fr. net.

Lee catalogues sont envoyés gratis et franco sur demande

Attinger frères, éditeurs
NEUCHATEL 11585

"V IENT DE PARAITRE :
Le conflit entre

Les Neuchât elois et Fréaêric-lB-&ranfl
sur la question

de la ferme des impôts
au pays de Neuchâtel

1766 - 1768
Etude historique par Arnold Rorel

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

LIQUIDATION i
de l»oi&

Four cause fle lipilation fle commerce ]
Une certaine quantité de

Bois noyer , sapin , érable, frêne j
hêtre, etc.

EST _£_ "VENDISE!
i

en bloc on par lots séparés
à des conditions excessivement avanta- i
geuses, de môme que les outils et
machines nécessaires & la fabri-
cation des meubles. H 3352 C

MAISON MER * HORLACHER
rue Fritz Courvoisier 40

LA. OHAUX-DE-PONDS

H002 TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARIÉ
au viu pour civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

TeiépMe jpïi§| Téléphone

CONSOMMATION
Bénéfices répartis aux clients

Epicerie. — Débit de gel. — Boulangerie.
Crème Eclair et Biscuits Pernot

BISCUITS DE HAMBOURG
Seul dépôt k Neuchâtel

MOISIT- D'OR
Marchandises de lre qualité

498 PB.XX COUSANTS
— On porte à domicile. —

HUITRES
la caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la douzaine . . .  » 1 —

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

! 8, Sue des Epancheurs, 8

| SAMEDI 12 NOVEMBRE
dès 6 '/j heures

I FRET A EMPORTER :
Tête de vean en tortue.

i Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

j CHEZ 11666

i Albert HAFWEM
TRAITJBTJR

9, Fanbonrg de l'Hôpital , 9

i Magasin ûe comestibles
P.-L. SOTTAZ

! TOUS IiES J O U R »

| Lièvres frais et marines
Volailles de Bresse

Raies, Merlans, Cabillaud
Soles — Ferais 11675

LITS COMPLETS
. Literie confectionnée

Lavabos
Commodes

Tables
Chaises j

! Glaces
Crins

Plumes
ï Edredons

E. Schoitiïelberger
| CORCEK.8.ES

Téléphone 11515 Téléphone '\

! Chevreuil
mariné au vio pour civet ;

à 50 cent, la livre 11682

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS  |

S, Sue des Epancheurs, 8
"BÏÏM^ClSÏON

- 
|

Un beau et bon potager et daux cou- !
leuses, à vendre. — S'adresser tocs les [
jours à 4 henres, avenue de la Gare 15. 11525

GIBIER
G-IQOTS DK OMHVRBtJIIi

de 7 à 9 fr. la pièce
Epaules <a.e cli.e-~Te-_.il

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

Xj iè-srres d.11 pa3~s
Faisans mâles. 4.— la pièce
Faisans femel' es, 3.50 »
Perdreau x, 2 50 »
Sarcelles doubles, 2.— à 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »

Poulets» de Uresse
dep. 2 fr. 75 la pièce

CANARDS
Gros pigeons romaine

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

Brochets. - Feras.
Saumon clu. I^JbJja.

au détail, à 1 fr. 75 la livre
CAVIAR DE L'OURAL. ESCAR GOTS

SALAMIS — SAUCISSONS DE GOTHA
Trûffelleberwurst

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

Camembert - Servettes - Roquefort
Terrines de Foie gras

de Strasbourg 11636

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

8, Bue des Epancheurs, 8
-TT i iMjmiaiiiiiiiiijjjiiii ijiiij j

APPARTEMENTS â LOiEf
A louer tout de suite, au Pêrtcis-du-

Soc, un petit logement. — S'adresser à
Henri von Almen, fermier. 11659c

A remettre, pour Noël , en logement de
deux chambres, cuisine et dépendances ;
gran ge, écurie et jardin si on le désire.
S'adresser à Lonis Juan , à Marin . 11474

A louer, tont de suite ou pour Ncël ,
un logement de quatre pièces et dépen-
dances, rue du Concert, 3™° étage. S'adr.
magasin de M. G. Sahli. Même adresse,
on offre à remettre nne grande chambre
meublée, an soleil , Côte 22. 11502

A loner pour Noël
un petit logement au 2m" étage, se com-
posant d'one grande chambre , cabinet et
cuisine, plus galetas et cave. S'adresser
à Colombier, me du Château 15. 11222

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

ÉTUDE BOREL & CARTIER
rue du Môle i. 11302

marin
A louer, tout rie suite , nn beau loge-

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

©MMi&lU â Ës«l
Chambras avec pension soignée. —

Bsanx Arts 3, 3"° étage. 11635~
A louer 14649

une jolie chambre
i à deux croisées, non meublé" ou mau-
i blée, à une dame oa un monsieur. Belle
[ situation. Ecrirn sous chiiïre L. K., 86,
I pobte restants ", Neuchâtel.

Chambre meublée. Vue sur le lac. —
Evole 3, 3»° étage. 11655c 1



THËâTRE DE NEUCHATEL
Mardi 15 novembre 1898

à 8 heures du soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
DE

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

! Pour les détails voir le programme

PRIX DES PLACES :
: Première galerie et loges grillées, 2 fr.
I — Parterre , 1 fr. — Seconde galerie,
I 50 centimes.

Location : Magasin de masique M.
8 Sandoz-XiO-manii, et le» soir à l'entrés

de la salle. 11637

I Leçons d'anglais
Madame SCOTT 10™

Avenue du. Premier-Mare S

Monsieur âgé
qui pourrait encore un peu aider su mé-
nage et su jardin , cherche nne pension
simple dans une famille honorable de
la campagne. Offres avec indication dn
prix sous chiffre K. M. 127, poste res-
tan'.e. Neuchâtel. j 1 G' 0

HE POPULAIRE
Place du Marché

j Salles réservées pour flânes et familles
Dîners et soupers complets

! à 60 cent, avec un verre de vin
r*

i 
— ¦

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOCS 1,ES SAMEDIS

ï On cherche a emprunter

! 12,000 fr.
ï a 33/4. Première hypothè que , gj ra ; tia
i de plas da double. Offres sons chiffr. s
t H 11665 N à l'agence de publicité Haa-
; seuittin & Vcgier, Ni nchàtal.

AFFAIRE DREYFUS
Encore une légende démolie !
Dans son article sur l'affaire Dreyfus

devant la cour de cassation, le « Gau-
lois » posait la question suivante : « Est-
il vrai quo le général Zurlinden ait eu
entre les mains un double du bordereau
saisi dans le gilet que Dreyfus portait
sur lui, et que cette pièce munie de son
certificat d'origine puisse être produite
devant la cour de cassation? »

Le « Journal » publie sur cette infor-
mation les renseignements qui suivent :

« ... Mais en tâtant minutieusement
son gilet d'artilleur aux multiples bou-
tons, un gardien sentit quelques papiers
glissés dans la doublure. Il les arracha,
et voyant, à la lecture, qu'il y était
question « du canon 120 et du frein hy-
draulique », il informa immédiatement
ses chefs.

Or, le papier mystérieux ainsi saisi
était un exemplaire de la reproduction
du bordereau qui avait été régulièrement
communiqué à l'inculpé lors des débats. »

— Le bruit court qu'un conseiller de
la chambre criminelle de la cour de cas-
sation, M. Athalin, aurait interrogé,
mercredi après midi, l'agent du service
d'espionnage qui aurait livré au colonel
Henry le bordereau attribué à Dreyfus.

— La cour de cassation vient de faire
saisir chez un agent d'affaires de Paris
une pièce dont 1 existence lui a été révé-
lée au cours de l'enquête à laquelle elle
procède. Il s'agit d'une lettre du com-
mandant Esterhazy. Le texte de cette
lettre ne se rapporte pas à l'affaire Drey-
fus. L'importance de ce document pro-
viendrait seulement du fait qu 'il serait
écrit sur un papier pelure quadrillé iden-
tique à celui du bordereau qui a été pré-
senté au conseil de 1894 comme émanant
de l'ex-capitaine Dreyfus.

Or, on sait qu 'il résulte des recherches
faites en 1894 par MM. Cochefert et Ber-
tillon chez un grand nombre de mar-
chands et de fabricants que ce papier
est extrêmement rare. MM. Cochefert et
Bertillon ne purent même pas en trouver
un seul échantillon conforme à l'ori-
ginal. Nous croyons savoir, dit le
« Temps », que cette lettre est d'une
date antérieure de plusieurs mois au
bordereau et que, comme le bordereau,
elle est écrite au recto et au verso.

Voici comment auraient été amenées les
perquisitions à la suite desquelles cette
saisie a été opérée. Le samedi 29 octobre,
à l'issue de l'audience de la cour de cas-
sation, qui venait d'ordonuer l'enquête
supplémentaire, M8 Mornard aurait dé-
posé une requête tendant à faire ordon-
ner par la com' la saisie de cette lettre
— d'une authenticité certaine — faisant
partie d'un dossier contentieux, qui se
trouvait entre les mains d'un homme
d'affaires chargé de recouvrer diverses
créances contre le commandant.

La com* fit procéder à cette saisie. La
lettre aurait été mise sous les yeux d'un
huissier, M* Bomsel, qui l'avait eue au-
trefois entre les mains, paraît-il, et l'au-
rait parfaitement reconnue.

Angleterre
Dans son discours au banquet du lord-

maire, lord Salisbury a fait cette décla-
ration : « Après la victoire d'Omdurman,
la position de l'Angleterre en Egypte
n 'est pas la même que précédemment.
J'espère qu 'aucune circonstance ne ren-
dra nécessaire une modification de notre
situation dans ce pays, parce que si une
pareille nécessité était imposée, le inonde
ne resterait pas aussi pacifique qu 'il l'est
actuellement. »

Ce qui revient à dire que l'Angleterre
se trouve et entend rester chez elle en
Egypte.

Crète
Ou mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort » :
« Sur les négociations qui ont précédé

la désignation du prince Georges de
Crète comme haut commissaire « ad in-
térim » pour la Crète, je suis en mesure
cle vous communiquer ce qui suit:

« La Russie, qui avait long temps re-
fusé d'adhérer à un ultimatum au sultan ,
y a consenti seulement quand l'Angle-
terre s'est engagée formellement à sou-
tenir la candidature du prince Georges,
patronnée par le tsar. Le comte Moura-
vieiï a obtenu le concours du comte Go-
luehowski dans son récent séjour à
Vienne.

« J'apprends que les puissances per-
sistent dans l'intention d'adjoindre M.
Numa Droz comme conseiller au prince
Georges. Mais la Russie y fait certaines
objections. »

Il serait bien surprenant que les plus
fortes ne vinssent pas de M. Droz.

Chine

Outre ce qui fut apporté en son temps
par le télégraphe, Kang Yu Meï, un des
mandarins réformateurs, fuyant la ven-
geance de l'impératrice douairière de
Chine , a déclaré au correspondant du
«Times » à Hong-Kong que la souveraine
avait détourné, pour elle et les siens, la
majeure partie des 60 millions cle taëls
qui, en deux fois, furent mis de côté
pour la flotte et les chemins de fer. Il
conlinue l'existence, au palais, d' un faux
eunuque nommé Li Luen Bien, qui exer-
cerait un grand empire sur la souveraine
et se ferait largement payer par tous les
vice-rois, qui dépendent de son bon plai-
sir. Quant à l'empereur, Kang Vu Meï
croit que son influence est complètement
annihilée II décrit ainsi l'impératrice
douairière : « De taille moyenne ot de

NOUVELLES POLITIQUESmmm m raviœ
Cherche place
Une jeune fille cherche place dans une

bonne maison particulière , comme femme
de chambre. S'informer du n° 11643c au
bureau Haasenstein & Vogler. 

Une personne d'âge mûr
sachant faire une bonne cuisino bour-
geoise, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à MUo j
Herny, rue de l'Hôpital 19. 11677

Madame Hoffmann C£K_« 4 j
offre femmes de chambre, cuisinières,
fllles pour le ménage. 11685 ]

Une personne
de tonte confiance demande à faire j
des remplacements de cuisinière ou k j
a'ier en journée. — S'adresser rue St- j
Maurica 14, au l<r étage. 11585c !

XJBîE JSFILJBLE j
cherche place pour tout faire dans un ,
ménage soigné. S'in former du n° 11664c j
au bu; eau Haasenstein & Vogler.

) mmm m wmmm%wm \
. — \

On demande, pour le 1" décembre, i
une jeune fllle, bien recommandée et !
parlant français, pour faire un ménage
soigné. S'adresser à M»» A. Perregaux , i
Cité de l'Onest 5. 11679 j

On demande, poar tout de •
suite, dans une bonne famille j
de Bienae, une

cuisinière capable
ainsi qu'une FS!H!HE DE CHAM-
BRE, toutes deux très recom-
manda blés. Bons gages assu-
rés. S'informer du n° 11613 à ]
l'agence de publicité Hansen- S
««têtu «fc "Vogler , Neuohâtel.

On demande, pour tout de suite, comme
domestique de campagne, un jeune
homm j robuste, sachant traire , de pré-
férence parlan t l'allemand et pouvant
apprendre la langue française. S'adresser
à J. Vautravcrs, à Hauterive. 11614

ON DEMANDE
tout de suite, une jeune fille de toute
confiance, pour aider k servir, et soigner
les enfants — S'adresser café de tempé-
rance, O. Wenker, rue du Trésor. 11608c

EMPLOIS ggjgg
Jeune homme, âgé de 19 ans, intelli-

gent et d'un caractère solide, cherche à
se placer comme

ouvrier cordonnier
dans nne Importante maison de
chaussures. •— Offres sous chiffre
Le 4531 Y à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Uu j i u i ic homme intelligent , se pré-
parant p >ur l'examen des postes, con-
naissant , les deux largues,

désire place
pour est hiver dans un commerce
quelconque ou éventuellement dans un
hôtel , café, etc. ; se contenterait d'un
petit salaire. Adresser offres à M. Glénin ,
instituteur , Tchuyg près Erlach. 11596c

CONCOURS
L'Administration du Pénitencier des

hommes de Neuchâtel , demande, pour le
1er décembre prochain , un mécani-
cien- chan fleur, capable et sérieux,
pour dirige r l'appareil do cbauffsge et
l'atelier de l'établissement. Pour tous
renseignements , s'adresser au directeur ,
jusq i'.-'U 25 novembre 1898. 11684

Jeunes gens j
des deux sexes cherchent, à so placer,
avec que 'que rétribution , pour apprendre I
le français. . Un personnel d'botel, de !
chaque branche, demande place pour j
l'hiver. — Bnrean de placement :
Zwahlyn, A Thoune. 11662c

On demande un ©nvrier habile, I
;\gô de 20 :> 35 sns. à la fabri que d'encres I
li. BI1HABD, Vieux-Châtel. — Inutila
de se présenter sans de tonner, réfé -
rences. 11657c

Un jeune homme
do 22 ans . parlant les deux langues,
cherche a se placer tout de suite comme
aide , ctu z un marchand de vin oa dans
un magisin. S'informer du n° 11658c aa
bm>au Haasenstein & Vogler.

Off re dïëmploi
Une i'. me ayant tenu pendant 12 ans j

nn magasin d'épicerie et mercerie , de-
mande un emploi pour la vente on com-
me cais sière. Très bonnes référenças. —
Adresser offres sous n° 137, posta res-
tante , Neuchâtel. 11254

_ APPRENTISSAGES

Maîtresses tailleuses
On dan-iiido place d'apprentie pour

une jeune Zuricoise do 16 '/a arls - Adres-
ser les offri s chez A. Siœmp fli , place
Piaget , qui les transmettra. 11660c

PENSION
de famille confortable. Prix modéra. —
Evole 9 et rue de Lorietie. 10257c

ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
mmrt 

L'Orchestre Sainte-Cécile, sous une nouvelle direction ,
reprendra ses répétitions dès lundi 14 courant. neo4

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

Entrée absolument gratui te ; pas de cotisations mensuelles
à payer. I^e €omité.

I D'-méd. Ct. Jonquière
: M4LADIES de la G0R6E, du NIZ et, des OREILLES

LnniU, mercredi et samedi, de 2 à 5 heures
Hardi, vendredi, de 9 & 12 henres H 4365 Y

£3 2, rue F é d é r a l e, Berne

| MYKUIOH GIIAU ITALIMA
Floro e> JEtuJbattino

! Capital-actions : Lire 60 millions , dont lire 33 millions émis et versés

Remboursement de l'Emprunt 4 % or de 1887 j
du montant total de fr. 7,500,000.—

; Suivan t décision du 27 juin 1898, et se prévalant du droi t que loi confère le § 2 j
I des conditions de l'emprunt , le Conseil d'administration de la Navigazione Générale !
I Italiana dénonce par les présentes an remboursement le solde de l'emprunt de 1887, ;

d'un montant original de fr. 7,500,000.—, garanti par le chemin de fer Tunis-La i
Goulette .

Le remboursement aura lieu au pair, à partir du 31 décembre 1898, contre livrai-
son des titres munis de tons les coupons non encore échus, et cela :

à la Caisse de Messieurs PURY & Cia
à Nenchâtel ct à la Chunx-«le-Fonds.

La Gsmpagnie accorde cependant aux porteurs d'obligation s la faculté d'encaisser
leurs titres à partir du 1" novembre 1898 déjà , au pair plus intérêts courus depuis
le 30 jnin dernier.

Lts obligations cesseront de porter intérêt, du 30 juin 1899. 11672

| " TEMPLE DIJ Bâ§
j

Vendredi 11 novembre 1898, à 8 heures du soir

CONCERT GRATUIT
dLo33.3a.é par la, Société <3.e dxaïrt PHOHSIÏTST

(Les portes s'ouvriront à 7 V2 h') 11573c
t _ . —^—^—^————^——^—_^___^—

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'obligations foncières, 4e catégorie

Lss deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , ponr être remboursées le 31 décembre
1898, savoir :
N»» 261 à 270, 271 * 280, 521 à 530, 651 à 660, 661 Si 670, 931 à 940, 951 à 960,

1181 à 1190, 1461 à 1470, 1531 à 1540, 1931 à 1940, 2161 à 2170, 2581 à 2590,
S 2711 à 2720, 2761 à 2770, 2981 à 2990, 3011 à 30Ï0, 3041 à 3050, 3221 à b230,
\ 3821 à 3830.

Le remboursement aura lieu contre remisa des titres accompagrés d'un borde-
reau sig é et de tous les coupons d'intéiêts non échus. — I/intérêt cessera de
courir à partir dn 31 décembre prochain.

Neuchâtel , lo 10 octobre 1898.
10474 t-A DIRECTION.

Restaurant du Faucon
Entrée par la cour à gauche

Tous les samedis
TRIPES

TRIPES
TRIPES

Toujours carte du jour des mieux assorties
Sa recommande , 11101

Jules Gliiklier-Gabsrel. j
Ime Blanck-Chevalier j

Manofai.sse.nnj e et repasseuse & neuf , !
se recommande à l'honorable pub ic de ':
Cornaux st des environs. Ouvrage soigné.
On chercha et reporte à domicile. 11379a j

i
Une dame recevrait encore quelques jmessieurs pour la table. S'informer du j

n» 8316 au bnrean Haisenstein & Vogler. ;

Une jcHîie fille
ayant ses brevets , désira donner des le-
çons de français ou préparer des enfants
pour l'éco 'e. S'adresser à M»» Meuron ,
fanbonrg du Château 9. H.s9Sc

Un jeune monsienr cherche bonne

pension et chambre
a prix modéré , dans les environs de la
rne du Châtra». Adresse- r les offres sous
chiff ies H H65'i! N à l'agence d« publicité
H!iasen> -tem & Voiler , Nenchâtel.

%Jp Jcf, Mff i a» U _ £_ *,
Monsienr G. Bîanck , jardinier

se recommande anx habitants de Gor-
nanx et des environs , j oar nettoyages et
tailles d'arbre s, tt  pour tout ce qui con-
cerne son méli-r. P ix modérés. 113783

I 

Monsieur DOLDER et ses s
enfa n ts remercient bien sincère- ||
me ni toutes les personnes qui leur 11
ont tcmoiff i ié  tant d'affectio n et de | j
symvathie â l'occasion du grand 11
deuil qui vient de les f r a p p e .̂ 11656c S i

PEINTURE
A partir du mois de décembre, M. Vic-

tor Attanasl, artiste-pt-iatre à Nen-
châtel , ouvrira dans son atelier, rue
Pourtalès 3, un 11560

cours supérieur d'art
qui aura lieu le lundi de chaque semaine.
-— M. Attanasi reçoit tous les lundis.

IMPRIMERIE :
Faul ATTINGER

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

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil, Cartes

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

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

EVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société îes Sciences natnrelles
SÉANCE vendredi 11 novembre 1898,

à 8 henres dn soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. Nomination d'un secrétaire.
2. M. le prof. D' Weber : Sur une in-

tégrale relative à la transmission télé-
phonique.

3. Divers.

EGLISE îWriOMLE
La paroisse est informée qae

le culte da SAMEDI SOIR r«-
! commencera SAMEDI 13 COU-
! RANT, à 8 henres, à la cha-
pelle des Terreaux. 11622

j ÉGLISE mDËPEWDAMÏE
i Les membres de la Paroisse sont infor-

més que la vente du volume : « Histoire
de la fondation de l'Eglise Indépendante »
continue k avoir lieu, de midi à 2 henres,
tous les jours de cette semaine, au ves-
tibule de la salle moyenne du bâtiment
des Conférences, au prix de faveur de
1 flr.

N.-B. — LPS souvenirs dn Jubilé peu-
vent aussi y être achetés. 11634

SOCIETE D'HORTICULTURE
de Nenchâtel et du Vignoble

EXPOSITION
DE

CHRYSA NTHÈMES
de plantes à floraison automnale,

de fruits et de légumes
les 1%, 13 et 14 novembre 1898

an Collège de la Promenade , à Nenchâtel
! Samedi 12, à 1 h. : Ouverture de l'Expo-

sition. — Dimanche 13 : ouveiture dès
9 h. dn matin. — Lundi 14 : onvsrtnre
dès 8 h du matin ; de 1 à 4 h.: Venta

j des produits. 11651
Prix «l'entréa :

Samedi de 1 h. au dimanche à 1 h., 1 fr.
Dimanche do i h. à la clô'ure, 50 «nt.

Moitié prix pour les enfants.

CERCLE LIBERAL
Samedi 13 novembre

à, S '/a 3a.eia.res «3.-U. soir

CONCERT
DONNÉ PAR

| L 'HARMONIE
Invitation cordiale à loirs les membres

i dn cercle et à lenrs familles. 11676

ËTAT-CM L m MEUCHATEl
f iots!M 3».a Aa aariagos.

Edouard- Emmanuel- Muxinailien-Adrien
Joseph Girardtt , imprimeur sur enivre ,
Neuchâtelois, tt Elise Spycher. employée
de bureau , Bernoise , les doux dots kiMé i
à Berne.

Martin Spenle , serrurier , Alsacien, do-
micilia à Neuchâtel, t t  Magdalena Hufer,
domestique , Bernoise, domiciliée à Cor-
celles.

Jost Zimmermann. cham lier. Lucer-
nois. et Lina Holz domestique, Bernoise,
les d .nx  domiciles à Nettcttâte!.

Fiilz Emil- t̂ Fontnmi montant - électricien.
Neuchâtelois , et Elisabeth Rabeli , B2r
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel .

Naissances.
7. Emile, k F.ied ic;h Luuenbergt r, o. -

vri ^r paprtiev , et à Caroline néa Hilt-
brunner.

7. Paul-Marc» lin. à Paul-Marcelin Gris -.l .
chef de gare au N. C. B , et à Elisa-Anna
née Dacommun-dit Boudry.

9. Jules, à Frédéric Louis Humbert Droz-
Laurpnt , tapissier , tt à Blanche- Françoise
née Tonrnaf. )) .

Décès.
7. Sasanne Wurthner , ménagère, Neu-

châteloise r.ée la 15 juin 1813.
9. Lonis Edouard B mjonr , agricnltenr

écoux de Rosina Gianque née. <\mstu!z
Neuchâtelois. né le 21 jan vier 1839.

7. .1 des - Joseph Guenot , domes'.i qn^ ,
Neuchâtelois , né Je 21 août 1850.

9. Angiolina - Emma - Pietra , fllle do
Angelo Umilta. professeur , et de Emma
nés J anrenaurl, Neuchâteloise, née ie 18
février 1885.



port majestueux , elle a des manières au-
toritaires. Son teint est foncé; elle a un
nëz busqué, de longs yeux , paraît in-
telligente et il y a du feu dans ses re-
gards. »

m niin i un i IIIMIII

CANTON DE NEUCHATEL

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer pour mardi pro-
chain, 15 novembre courant, à 9 du ma-
tin , au Château de Neuohâtel, M. Eugène
Borel, président du Grand Conseil, pour
procéder à l'assermentation de M. Ed.
Droz, nouveau conseiller d'Etat , qui a
accepté sa nomination.

— M. le Dr Pettavel ayan t décidé-
ment refusé sa nomination, l'élection
d'un nouveau conseiller d'Etat figurera
à l'ordre du jour du Grand Conseil , qui
est convoqué pour le 21 novembre pro-
chain.

CHRONIQUE LOCALE

Récital littéraire. — Une salle comble,
c'est à quoi pouvait s'attendre M. Sche-
ler pour son récital d'hier , commencé
par les sombres splendeurs — ces deux
mots peuvent s'allier parfois — du «Noc-
turne parisien », de Verlaine, pour s'a-
chever par la peinture d'une de ces fem-
mes agaçantes comme de complaisants et
crain tifs maris les souffrent en France, à
en croire Ghavette d'abord et nombre
d'écrivains du pays français.

Certes, M. Scheler et un maître dès
qu'il s'agit de donner leur note aux scè-
nes comiques, mais il sait aussi faire
sonner et chanter les beaux vers ainsi
qu'on les aime, il en trouve et en rend
le rythme auquel est dû leur prix, il en
sent et en fait sentir l'harmonie. Dans
ces conditions, les séances de lecture et
de récitation sont une des meilleures,
des plus intelligentes distractions.

Elles l'ont pensé, les personnes par les
soins de qui des Heurs d'automne, enru-
bannées de rouge et de vert , ont été je-
tées sur la mélancolie de la poésie de
Verlaine, ainsi que l'a dit avec à propos
M. Scheler en remerciant. Il aurait aussi
pu parler de sa poésie à lui, dout il a
donné hier une élôgiaque et belle page.

Sollicité par des amis empêchés d'aller
l'écouter à cinq heures, M. Scheler leur
a promis un dernier récital qui aura lieu
mardi soir au théâtre. Réjouissons-nous-
en.

Un vol dans un collège. — Hier ma-
tin, les institutrices et les élèves d'une
dizaine de classes du collège des Ter-
reaux ont constaté avec stupéfaction un
étrange désordre dans le mobilier sco-
laire. Après examen, on a reconnu
qu'une dizaine de pupitres des maîtres-
ses avaient été forcés et qu'une montre
en nickel, plus une faible somme d'ar-
gent, avaient disparu.

Le voleur a dû s'introduire dans le
bâtiment la veille et s'y tenir caché jus-
qu'au moment où il a commencé ses
opérations. Une fenêtre , laissée ouverte
au côté est du rez-de-chaussée et une
chaise posée devant , donnent à supposer
que l'auteur du méfait a pris la fuite par
cette issue.

Arrestation. — Ce serait, nous dit-on ,
le peu de soin que prenait Jules Hirschy
de se cacher qui aurait amené son arres-
tation à Paris. En effet , plusieurs Neu-
châtelois l'y ont vu plus d'une fois de-
puis assez longtemps ; l'un d'eux a même
passé une ou deux soirées en sa compa-
gnie.

Bref , Hirschy vivait , en apparence,
dans la plus grande tranquillité. Si nous
sommes bien informés, il avait offert ,
sous le nom de Jeanneret, à une maison
de meubles de la Suisse allemande de la
représenter à Paris. Aucune suite n'avait
été donnée ù cette demande, un des
employés de la maison en question , avec
laquelle H. avait été en relations d'affai-
res depuis Neuchâtel , ayant reconnu
récriture du faux Jeanneret.

On nous assure que le procureur géné-
ral de Neuchâtel s'était rendu lui-même
à Paris pour hâter l'arrestation et les
formalités judiciaires.

ÎJV" Faute de place, nous renvoyons
à demain p lusieurs articles el commu-
nications.

AVIS TARDIFS

COUPE
On demande à acheter la grande coupe

da Tir lédéral. — Offres a\ec prix à
Ch. Petitr ierre & fils, ville. 11688

Grande Brasserie do la Métropoli
Ce soir, à 8 Va henres

ORJ MDE SOI REE
donnée par les célèbres

TROIBADOIJR ^ PARISIENS
M5î. Dnmestre et Dorla, artistes et

chansonniers , de passage en notre ville,
ont parié de faire le tour dn monde en
tandem sans un sou en poche.

La recette de leur soirée sera versée
au profit des pauvres. 11695

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C

LE PROCÈS LUCHENI
Nos dépêches d'hier s'arrêtaient au

moment de la première audience, soit à
9 heures du matin, où Lucheni était in-
troduit

L'accusé porte un veston bleu foncé
avec un maillot noir et blanc. Sa phy-
sionomie n'est pas désagréable, mais les
parties inférieures du visage sont beau-
coup trop développées en comparaison
du front , qui est bas et étroit. Il a l'air
tout guilleret et paraît très flatté de jouer
un rôle dans cette importante cérémo-
nie. Il est rasé de frais, sa petite mous-
tache blonde est légèrement relevée.

Sur sa demande, le président lui ad-
join t un interprète. Aux questions qui
lui sont posées sur son état-civil , il ré-
pond en se dandinant et d'une voix pré-
cise et nette :

« Lucheni Luigi, né à Paris, le 22
août 1873, manœuvre, originaire de
Parme. Dernier domicile, Genève. »

Les jurés prêtent serment. M. Thomas
est élu chef du jury. Le greffier donne
lecture de la liste des témoins cités à la
requête du procureur général. L'inter-
prète explique à l'accusé qu'on va lui
lire l'acte d'accusation.

Lucheni, qui a déjà compris, s'impa-
tiente et fait des gestes saccadés qui
provoquent une assez vive hilarité ra-
pidement réprimée. Le greffier donne
lecture de l'acte d'accusation.

Ce document relate minutieusement les
circonstances du crime et les renseigne-
ments obtenus sur Lucheni au cours de
l'instruction. Tous ces détails étant déjà
connus, nous n'y revenons pas. Lucheni
est accusé d'avoir, le 10 septembre 1898,
à Genève, volontairement commis un
homicide sur la personne de Sa Majesté
Elisabeth-Air élie-Eugénie, impératrice
d'Autriche, reine de Hongrie, en se ser-
vant contre elle d'un instrument piquant ,
de forme triangulaire et allongée, avec
cette circonstance que cet homicide a
été commis avec préméditation et guet-
apens. Crime d'assassinat prévu et puni
par les articles 83, 84, 249, 251 et 252
du Code pénal.

Voici la conclusion de l'acte d'accu-
sation :

« Lucheni avoue avoir agi avec pré-
méditation et guet-apens, autrement dit ,
il avoue avoir attendu sa victime au pas-
sage pour attenter à sa vie ; ces deux
circonstances aggravantes, qui font du
meurtre l'assassinat, résultent d'ailleurs
de l'enquête.

Le mobile qui l'a fait agir est bien
manifeste, il a agi pour le compte des
idées de sa secte, et la vanité aidant, il
a voulu associer son nom à un acte re-
tentissant, quoique infâme , en frappant
mortellement S. M. l'impératrice d'Au-
triche.

Tels sont les faits qui résultent de la
procédure, ils motivent la mise en accu-
sation de Luigi Lucheni. »

On procède ensuite à l'audition des
témoins à charge.

M. Chammartin, électricien , a vu Lu-
cheni qui avait l'air d'attendre quel-
qu'un, puis qui a frappé l'impératrice.
11 ne s'est pas rendu compte si c'était
pour la blesser ou pour la voler. Après
une minute d'indécision , le témoin a
couru après Lucheni et l'a appréhendé
avec l'aide de Rouge. Lucheni s'est
laissé arrêter en déclarant : « Je n'ai
rien fait. »

Lucheni proteste. Il n'a pas dit : « Je
n 'ai rien fait » ; mais bien : « J'ai tué
l'impératrice d'Autriche. » Si le témoin
n'a pas compris, c'est son affaire. Lu-
cheni s'exprime clairement, avec viva-
cité.

M. Rouge, batelier, a vu un homme
qui courait, poursuivi par d'autres
criant : « Arrêtez-le 1 » U s'est placé de-
vant le fuyard et l'a appréhendé, mais
comme il avait à faire dans son bateau ,
il l'a confié à d'autres personnes surve-
nues dans l'intervalle. Au moment de
son arrestation , Lucheni a crié. <. Je vais
à la police. »

Lucheni reconnaît l'exactitude de cette
déposition. Il paraissait tenir en effet
à être arrêté officiellement par la police.

M. Willemin, cocher de fiacre, sta-
tionnai t devant le monument Brunswick.
Il a vu Lucheni , qui était adossé à la
barrière depuis dix minutes, se jeter
sur l'impératrice , qui roula à terre. Wil-
lemin poursuivit Lucheni et aida à l'ar-
rêter. M. Fiaux , cocher de fiacre, a éga-
lomûnf- ini la COAMD rln mnnr*f"rn of « nivn-
luici . IU. ri iiuA , ^
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lement vu la scène du meurtre et a con-
tribué à l'arrestation de l'assassin. M.
Muller dépose d'une voix inintelligible.
Lucheni proteste et demande que le té-
moin parle d'une voLx plus forte. Il ne le
reconnaît pas.

Le président donne lecture de la dépo-
sition écrite de la comtesse Sztaray. Elle
nc contient rien de nouveau.

M. Kra'ber , gendarme, élait de service
au départ clu bateau. Il a entendu les
cris de: « Au" voleurI à l'assassin ! Gen-
darme , venez vitel » Il a couru après
Lucheni , mais celui-ci avait déjà été
saisi par les premiers témoins. Un lui
dit que Lucheni avait frappé pour la vo-
ler l'impératrice d^Yutriche , mais on ne
se doutait pas d'un assassinat.

M. Lacroix , brigadier de gendarmerie,
dit que Lucheni a été amené au poste. Il
a déclaré qu 'il regrettait d'avoir manqué
son coup. Je lui dis : « Vous avez par-
faitement réussi ; l'impératrice est mor-
te. » Lucheni: « A la bonne heure ! je

pensais bien : quand on a été frappé avec
cela (faisant le geste d'un triangle),
on en crève ». Lucheni s'est déclaré im-
médiatement anarchiste : « Il faut que
toutes les grosses têtes y passent. Les
anarchistes sont nombreux à Lausanne et
à Genève. Cependant , je n 'ai pas de
complice; j 'ai agi seul. »

On exhibe la lime. Lucheni la recon-
naît. M. Lacroix affirme avoir vu la
veille Lucheni devan t l'hôtel Beau-Riva-
ge. Il causait avec un monsieur âgé,
très bien. Le lendemain , il l'a revu avec
un autre vieux monsieur , également
très bien. Ils étaient assis sur un banc
et causaient en français, s'entretenan t
de voyages. Plus tard , M. Lacroix a re-
vu Lucheni seul tenant un journal à la
main. g

Après son arrestation, Lucheni a dit
que, s'il avait eu 50 francs le matin, il
n'aurait pas tué l'impératrice ; il serait
parti pour l'Italie pour tuer le roi. N'im-
porte! a t-il ajouté, k un autre le fera
avant peu.

Lucheni approuve d'un seul mot:
« Juste ! » qu'il dit d'ailleurs poliment
et en se levant.

L'on entend ensuite les dépositions
des médecins et des experts médicaux.

NOUVELLES SUISSES

LE PROCÈS LUGHEiS
Genève, 10 novembre.

Quelques médecins et d'autres person-
nes sont entendus et donnent des détails
sur la blessure et la mort de l'impératrice
ou sur des faits secondaires.

Léopold Jaquenoud , modeleur, a vu le
jour même un individu avec Lucheni ;
mais parmi les quatre personnages qu'on
lui a présentés à l'instruction , il ne l'a
pas reconnu. M. Welti, batelier, lui
aussi, a vu le jour du crime Lucheni rô-
der autour de l'hôtel Beau-Rivage, en
compagnie de plusieurs autres indivi-
dus, notamment un , coiffé d'un chapeau
de feutre gris mou. Lucheni prétend le
contraire.

Le gendarme Maurice Ecuyer, préposé
tout d abord à la garde de Lucheni, con-
firme les déclarations du brigadier La-
croix.

M. Gebel, inspecteur de la compagnie
de navigation, raconte en détail les faits
qui se sont déroulés sur le bateau.

Ces faits sont également développés
par d'autres bateliers. Après la déposi-
tion de l'agent de sûreté Blanchet, Lu-
cheni, interrogé, déclare qu 'il a su par
les journaux l'arrivée du prince d'Or-
léans ct celle de S. M. l'impératiice
d'Autriche.

Le défilé des témoins habitan t Lau-
sanne commence. C'est d'abord M. Mat-
they, maître de la pension dans laquelle
vivait Lucheni; il ne peut donner aucun
renseignement inédit sur la vie de l'as-
sassin.

M. Pivaz, employé de commerce, réé-
dite l'histoire du poignard marchandé par
Lucheni et un autre individu, à Vevey,
mais laissé parce qu 'il était trop cher.
Lucheni reconnaît tous ces faits , mais
déclare que ce poignard , qu 'il a mar-
chandé à Vevey, n était pas destiné à
S. M. l'impératrice, mais à sa sécurité
personnelle. En revanche, quand, le 22
août, il a acheté, place de la Riponne, la
lime qu'il a'fait emmancher par Marti-
nelli, il savait parfaitement à quel crime
cette arme servirait. Enfin, il n'a jamais
caché être anarchiste, puisqu'il lisait
l'«Agitatore » et l'« Avant!)) sous les
yeux de la police; mais Martinelli n 'a
jamais su l'usage meurtrier qu 'il voulait
faire de la lime. Puis, sur une demande
du président , Lucheni reconnaî t avec
force qu 'un jour , à Lausanne, il a dé-
claré qu'il aimerait bien tuer quelqu'un,
mais quelqu 'un de marque, de façon que
les journaux parlent de lui.

M. Papis , entrepreneur à Versoix,
donne de bons renseignements sur Lu-
cheni, qu 'il a employé plusieurs jours à
la fln de 1891 et au commencement de
1892. Il était d'un caractère doux , tra-
vaillait assidûment ct était en quelque
sorte un bon ouvrier.

PJntre Mme Seydoux, qui a la spécia-
lité de loger tous les Italiens qui passent
soit devant la com" correctionnelle, soit
devan t la cour criminelle ; une discussion
s'engage avec Lucheni. Celui-ci prétend
qu 'il a couché deux nuits, les 8 et 9 sep-
tembre , cc que conteste formellement
Mme S.

L'audition des témoins prend fin avec
la déclaration de M. Lupo, employé chez
Mme S., affirmant que Lucheni n 'a jamais
couché dans le garni de Mme S.

L'audience est levée à 1 h. 10.

— L'audience de relevée est reprise à
trois heures.

Elle débute par l'audition de Marti-
nelli, arrêté à Lausanne, actuellement
détenu à St-Antoine, pour avoir fabri-
qué le manche de la lime. C'est un jeune
homme de vingt ans. Il déclare avec
beaucoup d'assurance que c'est lui qui a
fabriqué la lime, mais qu 'il ignorait
qu'elle devait servir à commettre un as-
sassinat.

Immédiatement après, M. Burgi pro-
cède à l'interrogatoire de Lucheni, qui,
très calmement, avec un sang-froid de
brute, reconnaît l'assassinat dans ses
moindres détails. R savait que la lime
était une arme dangereuse, parce qu'en
Italie les mousquetons de cavalerie ont
des baïonnettes semblables, triangulaires.
Du reste, il fit l'impossible pour que son
attentat ne fût pas inutile et visa droit
au cœur, après avoir attendu longtemps
l'occasion de frapper ^'impératrice. In-
terrogé de nouveau sur ses complices
présumés, Lucheni déclare qu'il n 'en a
jamais eu.

M. le président. —Pourquoi avez-vous
tué S. M. l'impératrice d'Autriche?

Lucheni. — C'est la misère qui m'y a
poussé.

Le président. — Mais les renseigne-
ments recueillis sur votre enfance ne
prouvent pas que vous étiez dans la mi-
sère ?

Lucheni. — Oh! (et il joint ses mains
avec un rire sarcastique) ma mère m'a
renié elle-même le jour de ma naissance
en m'abandonnant ! Et regardez dans
quelle fa mille j 'ai été élevé !

Le président. — Oui , chez de braves
gens.

Lucheni. — Ils n'avaient pas de quoi
nourrir leur propre enfant. Du reste, à
peine suis-je allé deux ou trois mois à
l'école, et tout ce que je sais je l'ai ap-
pris à l'hospice de Parme. À 9 ans j' ai
commencé à travailler.

Le président. — En tout cas, vous avez
reçu une instruction primaire semblable
à celle de tout le monde, et vous étiez un
homme intelligent.

Lucheni. — Oui , j 'étais très adroit
dans tous les travaux que j 'entreprenais.

L'assassin raconte ensuite comment ,
étant à Budapest au moment où il était
appelé sous les drapeaux , il nc put s'y
rendre étant à court d'argent. Puis, bon
soldat , il quitte le service militaire et
entre ensuite à celui du prince d'Aragon.
Mais il quitta bientôt son maître, parce
qu'il ne lui convenait pas de porter la
livrée. Et c'est occasionnellement , après
avoir parcouru le monde , qu'il frappa
l'impératrice. Il voul ait tuer un haut
personnage quelconque , et , n 'ayant pu
rejoindre le prince d'Orléans , il frappa
l'impératrice Elisabeth.

M. le président. — Quels sont les per-

sonnages auxquels vous parliez le jour
du crime?

Lucheni. — Je ne les connais pas.
_ M. le président, — Comment connais-

siez-vous l'impératrice?
Lucheni. — Je l'avais vue à Budapest.
M. le président. — La date que vous

indiquez ne concorde pas avec celle à
laquelle Elisabeth d'Autriche a séjourné
dans cette ville.

Lucheni. — Je l'aurai remarquée alors
à Vienne. Au surplus, j' avais souvent
contemplé sa photographie.

M. le président. — Pourquoi avez-
vous écrit à la princesse d'Aragon que
vous alliez partir pour Paris, et qu'après
vous être embarqué pour la capitale
française, vous vous êtes arrêté à Culoz
puis êtes revenu à Genève ? |Cela se pas-
sait le 8 septembre, soit deux jours avant
le crime.

Lucheni. — C'était une fantaisie.
M. le président. — Vous êtes devenu

anarchiste en quittant le régiment?
Lucheni. — Oui.
M. le président. — Sont-ce des com-

pagnons qui vous ont inculqué ces idées?
Lucheni. — Non. Je suis devenu

anarchiste tout seul. Je suis individua-
liste.

Et le régicide se complaît en de nom-
breux détails. Il a commis son assassinat
en Suisse parce que l'occasion favorable
se présentait , et non pas parce que la
peine de mort était abolie dans certains
cantons; il prétend que, quand on l'a
arrêté, il allait se constituer prisonnier;
enfin , il affirme à plusieurs reprises
qu'il n 'a pas de complices et qu'il ne
connaî t pas les auteurs des missives qui
lui ont été adressées à St-Antoine , pas
plus qu 'il ne connaît un nommé Régis,
qui se dit son cousin et lui a envoyé de
Paris un mandat postal de dix francs.

M. le président, — Pourquoi avez-
vous plutôt tué l'impératrice qu 'un autre
haut personnage ?

Lucheni. — L'impératrice n'était-elle
pas un haut personnage?

M. le président. — C'était donc un
haut personnage que vous vouliez tuer?

Lucheni. — Oui.
M. le président. — Pourquoi avez-

vous tué ?
Lucheni. — Pour venger ma vie.
M. le président. — Et qu'attendiez-

vous après?
Lucheni. — La galère !
M. le président. — Avez-vous cédé à

la persuasion , à la menace, à la crainte?
Lucheni. — Non. Qu'on ne se trompe

pas, je n 'ai pas de complices.
M. le président. — Est-ce pour lire

votre nom dans les journaux que vous
avez commis cet assassinat ?

Lucheni. — Ça m 'importe peu.
M. le président. — Avez-vous pensé

à l'horreur qui se dégage d'un homme
qui tue?

Lucheni. — Se sont-ils repentis de
persécuter les travailleurs depuis dix-
neuf siècles , ceux qui persécutent le
peuple ?

M. le président. — N'avez-vous aucun
repentir ?

Lucheni. — Au contraire.
31. le président. — Si c'était à refaire,

le referiez-vous?
Lucheni. — Certainement.'
A plusieurs reprises pendan t l'inter-

rogatoire , qui a duré exactement une
heure, Lucheni a conservé le sourire aux
lèvres et a interrompu plusieurs fois l'ho-
norable magistrat de mots abominable-
ment cyniques. Plusieurs fois aussi, il
s'est retourné ct a envoyé des baisers à
un inconnu dans un recoin écarté de la
salle.

Ce pénible interrogatoire est enfin ter-
miné.

M. le procureur .général Navazza , dans
un réquisitoire d'une haute éloquence et
d'une correction impeccable, a flagellé ,
dans un superbe mouvement oratoire,
l'anarchie et ses adeptes.

Paris , 10 novembre.
La commission du budget comprend

19 radicaux et 14 républicains. Toutefois
les membres de la commission recon-
naissent d' une façon générale la néces-
sité de voter le budget tel quel avant la
fln de l'année afin d'avoir le temps de
préparer pour 1900 un véritable budget
de réformes.

Parmi les élus à la commission du
budget fi gurent MM. Rouvier, Cochery,
Pelletan , Mesureur, Le Myre de Vilers
et Berger.

Paris , 9 novembre.
Le Sénat discute la date de l'interpel-

lation de M. de Launay sur les mesures
que le gouvernement comp te prendre
pour la défense de l'honneur de l'armée.

M. Dupuy annonce que M. Gohier ,
auteur de l' ouvrage intitulé : « l'Armée
contre la nation », sera poursuivi.

M. de Launay dit qu 'il ne visait pas
particulièrement cet ouvrage , mais il se
déclare satisfait et retire son interpella-
tion.

Paris, 10 novembre.
Le tribunal correctionnel a acquitté

M. Guérin et trois autres publicistes
poursuivis pour avoir frappé un com-
missaire cle police le jou r cle la rentrée
des Chambres. Il les a condamnés à une
amende pour port d'armes prohibé.

— La cour de cassation a entendu
cette après-midi M. Cavaignac.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Genève , IO novembre.
Après lo réquisitoire, il y a eu une

courte suspension d'audience , et , à la
reprise, M. Moriuud , défenseur, a plaidé
la cause cle Lucheni en cherchant à di-

minuer la part de responsabilité de ce-
lui-ci , envers qui la société n 'a pas rem-
pli son devoir.

Lucheni, interrogé pour savoir s'il
avait quelque chose à ajouter , répond
que non.

Le jury se retire à G h. 30 pour déli-
bérer sur ces trois questions: 1. Lucheni
est-il coupable d'avoir assassiné l'impé-
ratrice d'Autriche? 2. A-t-il agi avec
préméditation? 3. Et avec guet-apens?

A 6 h. 50 le jury rentre en rapportant
une réponse affirmative aux trois ques-
tions et muette sur les circonstances at-
ténuantes.

Le tribunal condamne Lucheni à la
réclusion perpétuelle et prononce que
l'instrument ayant servi au crime sera
confisqué.

Le président annonce au condamné
qu'il a trois jours pour se pourvoir ea
cassation.

_ Lucheni se lève et cric sans enthou-
siasme : « Vive l'anarchie ! A bas l'aris-
tocratie ! »

Il est emmené et la foule s'écoule.
Constantinople , 11 novembre.

M. Cambon , ancien ambassadeur de
France, est parti hier pour Paris.

Tripoli , 11 novembre.
Une forte caravane allant de Gadh au

Soudan a été pillée par une tribu des
Rassada. Il y a eu plusieurs tués, parmi
lesquels deux chefs touareg faisant par-
tie de l'escorte.

New-York , il novembre.
On signale sur plusieurs points, no-

tamment à Wilmington (Delaware) et à
Phœnix (Caroline), des con Hits entre
blancs et noirs. Des deux côtés, il y a eu
des morts. A Phœnix, quatre nègres
ont été lynchés.
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Les parents de
MA DEMOISELLE

MARIANNE AUGUSTINE MAULER ,
font part k leurs amis et connaissances
de son décès, survenu à St Biaise, le 9
novembre, à 4 heures du soir, après nne
courte maladie, dans sa S3m« année.

Ta m'as fai t connaître le che-
min de ,1a vie, tu me rempliras
de joie en ta présence.

Actes U, v. 28.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. 1, v. 21.

L'ei.terremeat aura lieu à St-Blaise,
samedi 12 novembre, à 1 heure.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 11661

Monsieur Alfred Dubois et ses enfants,Maurice, Susanne, André et Charles,
Monsienr et Madame Charles Quartier,
Mademoiselle Louise Quartier et son
fiancé, Monsieur Jules Jaunin , les familles
Dubois, .'Eschlimann et Quartier , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse,
mère, fille, sœur et parente,

Madame HÉLÈNE DUBOIS,
qne Dien a reprise à Lui aujourd'hui , à
7 heures du soir, dans sa 35me année.

Colom bier, le 10 novembre 1898.
Père, mon désir est que là où

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

St- Jean XVH, v. 24.
L'enterrement aura lieu dimanche 13

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Clos • des - Roses,

Colombier.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 11669

Madame veuve Angelo Umilta et les
familles Umilta et Jeanrenaud , ont la
grande douleur d'informer leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
chère et bien-aimée enfant et parente,

ANGIOLUVA. UMILTA.,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , à
4 henres du soir, à Neuchâtel, après une
courte maladie, dans sa 14m0 année.

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

d'assister, aura lieu à Neuchâtel samedi
12 courant, à 11 heures du matin .

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

faire-part. 11646



IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à Auvernier

Le samedi 12 novembre 1898, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du Lac, à Au-
vernier, il sera exposé en vente les im-
meubles suivants :

Pour 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 101 m.
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).
IL 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. Articl 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 1,2.626 ouvriers).
S'adresser en l'Etude da notaire

DeBrot, & Coreelles. 11297

Vigne a vendre
A NEUCHATEL

A vendre, aux Repaires no 70 (entre le
Vauseyon et le cimetière de Beauregard),
nne 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 dn Cimetière.

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

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

Vente ûe vipes et Je champ s
& CORTAILLOD

Samedi 12 novembre 1898, dès 8 h.
précises du soir, à l'hôtel de Commune
de Cortaillod, demoiselles Adâle et Laure
Mentha , à Cortaillod , exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après :

Cadastre de Cortaillod
Article 898. Lee Plantées, vigne de 580

mètres.
Article 912. Lei Joyeuses, vigne de

391 mètres.
Article 3230. Cul-de-Saohet , vigne de

710 mètres.
Article 3252. Derrière chez Pochon,

vigne de 638 mètres.
Article 69. Lei Mariantes, vigne de

454 mètres.
Article 900. Grattalup, vigne de 775 m.
Article 911. Derrière chez Pochon, vi-

gne de 2 0  mètres.
Article 1888. Banens , vigne de 645 m.
Article 1859. Lncelle, vigne de 500 m.
Article 1231. Levraz , vigne de 565 m.
Article 895. Prés d'Areuse , pré de 745

mètres.
Articles 901, 905,913, 914. Les Champs-

Barret et 1rs Tolayes , champ de 3125
mètres.

Article 902. Les Champs-Barret , champ
de 2730 mètres.

Article 903. Snr les Jordili , champ de
915 mètres.

Article 907. Les Tolayes, champ de
1545 mètres.

Article 905. Les Tolayes, champ de
480 mètres.

Article 910. Aux Clavaz , champ de
1950 mètres.

Article 916 Entre denx Bois, champ de
1350 mètres.

Article 729. An Lac, champ de 2010 m.
Article 1498. Snr la Fontaine, champ

de 1220 mètres.
Article 2044. Derrière Boudry, champ

de 537 mètres.
Cadastre de Bevaix

Article 1397. Les Planches, pré de
1380 mètres.

L'échûte sera donnée séance tenante.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire soussigné.
Boudry, le 2 novembre 1898.

11349 H. ArBEBSON, notaire.
On offre à vendre , de gré â gré , nne

vigne de 8 ouvriers, replantée Va en
rouge et a/3 en blanc, sise anx Gouguil-
lettes, rière Bondry. — S'adresser au
soussigné.

ANNONCES DE VENTE
A vendre : ameublement de salon, de

chambre à coucher, tables à coulisses
et autres, chaises en tous genres, fau -
teuils, secrétaires, lits, canapés, armoires,
glaces, potagers, etc. — S'adresser Coq-
d'Inde 24. 9204

1 Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE

PAR

DESHAYES-DTJBUISSON

I

Le large cadran qui brille au fronton
du chûteau de Melton-Hill , situé sur les
bords de l'Humber , marquait sept heu-
res lorsque Charlotte de Lérins descendit
les marches du perron. Elle s'engagea
d'un pas allègre dans la longue avenue
d'ormes. Après avoir franchi la grille,
la jeune fille prit un chemin bordé d'au-
bépines fleuries. Une jolie route, qui
conduisait ù la petit e ville de Dunreath.

Pour la première fois , depuis son ar-
rivée eu Angleterre , l'institutrice de
miss Grâce Elmvood se sentait le cœur
léger et l'esprit joyeux. Gomment en
eût-il été autrement f Cette promenade,
l'un des derniers jours de mai, ne se pré-
sentait-elle pas d'une manière particu-
lièrement réjouissante? Enveloppée dans
uu léger manteau , elle éprouvait une ex-

Reproduction interdite aux journau x qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

citation agréable à fendre l'air du matin
dont la limpide transparence se débar-
rassait des dernières brumes.

Le blanc ruban se déroulait entre les
haies vives et de beaux arbres à la riche
verdure. Dans chaque rayon de soleil,
les insectes étiraient leurs ailes humides
de rosée. Les oiseaux voltigeaient affai-
rés avec de doux petits cris. Papillons,
bourdons, libellules se laissaient empor-
ter au gré du vent d'est.

C'est uu spectacle vieux comme le
monde que celui du renouvellement de
la jeunesse de la nature , mais malheur à
qui n'en ressent pas le charme profond.
Ce charme agissait fortement sur la jeune
institutrice.

Les domestiques allant à Dunreath
plusieurs fois par jour, elle eût pu se
dispenser de porter elle-mênie à la poste
la volumineuse lettre qu 'elle tenait à la
main , mais un trajet de trois milles, al-
ler et retour, n'était qu 'une promenade.
De plus, la missive arriverait peut-être
quelques heures plus tôt à ses bien-aimés
de France.

Trois mois de séparation déjà ! A cette
pensée, elle soupira , mais bientôt ses
yeux gris foncé, pailletés d'or, reprirent
leur riante expression.

Une charmante créature du bon Dieu,
en vérité. Non que ses traits offrissent
la correction classique, mais sou frais
visage reflétait la plus aimable disposi-
tion de franchise et de bonne humeur.
Seconde fille du général de Lérins, mort
depuis deux ans, laissant une veuve et
six enfants dans un état voisin de la

gône, elle connaissait déjà les difficultés
de la vie.

Mme de Lérins, âgée d'une quarantaine
d'années et belle encore, était gracieuse,
aimable, bienveillante, mais elle n 'avait
jamais rien compris à l'arithmétique,
s'étonnant toujours que les dettes fus-
sent si faciles à faire et si difficiles à
payer.

Par bonheur , sa fille aînée savait
compter. La mère s'apercevant des rares
facultés d'organisation de Suzanne, lui
abandonna bientôt la direction du mé-
nage qui n'était pour elle qu'une servi-
tude , une vraie torture. Mais celle-ci,
prenant à cœur sa tâche ardue, montra
l'inflexible volonté d'équilibrer le mince
budget ; alors l'article fantaisie fut im-
pitoyablement rayé des comptes courants.

Et dire que cette pauvre maman avait
l'amour du bibelot... et un amour des
plus désordonnés encore ! Combien de
fois, attardée devant la vitrine d'un
marchand d'antiquités, clans la contem-
plation d'un vieux Rouen ou d'un ivoire
jauni, elle palpa avec désespoir son
porte-monnaie vide.

Parfois, elle se permettait une petite
échappée dans les prix doux. 11 fallait
voir alors les merveilles de diplomatie
qu 'elle déployait pour gagner sa fille,
l'élever à la hauteur de son propre en-
thousiasme. Peine perdue , les sourcils
brun foncé de Mlle Suzanne formaient
un arc resserré de mauvais augure. Mais
la folle et charmante maman redoublait
d'amabilité : un bon marché extraordi-
naire, une occasion superbe... vraiment,

ce coin paraissait ktrop vide, ce joyau
devenait indispensable, etc. Comment
résister à de si solides arguments ? Notre
aînée prenait son registre et, soupir ant ,
s'ingéniait à rogner sur l'indispensable
pour satisfaire à cette dépense imprévue.

Bien que Charlotte ne fût pas à la hau-
teur de sa sœur en fait de prévoyance et
de savoir-faire, elle était fille de bon
sens et de cœur. Depuis son retour de
Saint-Denis, elle avait pu se rendre
compte des difficultés de la situation et
du dévouement de la jeune intendante.
Bientôt ses réflexions journalières l'a-
menèrent à un désir très vif d'apporter
son concours à l'œuvre filiale et frater-
nelle. Un jour , elle vint trouver Su-
zanne.

— Ecoute-moi, lui dit-elle, en mon
absence, ton budget atteignait diffici-
lement l'équilibre, une bouche de plus à
nourrir n 'arrangera pas les choses. Si
je me plaçais comme institutrice, je
pourrais vous aider.

La sœur aînée tressaillit, une rougeur
brûlante envahit son front. Toute rai-
sonnable qu'elle fût , un sang très fier ,
très aristocratique coulait dans ses vei-
nes.

— Toi , chez les autres? s'écria-t-elle,
jamais I

— Comment arriveras-tu , ma pauvre
fille? Madeleine et Geneviève grandis-
sent. Quand Jean sortira de Saint-Cyr,
il lui faudra quelque argent de poche; la
paie de sous-lieutenant ne sera pas suf-
fisante, je suppose? Et Guy qui veut en-
trer à l'école navale... Malgré tes mira-

cles d'économie, ma pauvre Suzy, il y a
trop de pieds à chausser, de têtes et de
dos à couvrir ; tu mourras à la peine,
ajouta-t-elle en riant.

Suzanne secoua la tête, puis l'embras-
sant:

— Ne parle pas ainsi, je t'en prie,
ce serait trop dur.

— Attendons, mais tu verras que j' ai
raison ,

En effet , trois semaines après, la pau-
vre sœur aînée, pâle et le cœur gros,
convenait « qu 'il n 'y avait plus que cela
à faire ».

A l'annonce de ce projet , Mme'de Lé-
rins jeta d'abord les hauts cris, mais
l'implacable nécessité s'imposant , il fal-
lut bien se rendre.

Charlotte, malgré sa tristesse et l'effroi
de l'inconnu , trouvait encore le mot ai-
mable, la pointe gaie, pour dérider les
uns et faire rire les autres. Cette position ,
si amèrement acceptée qu 'elle fût , ne
se trouverait pas seule; une agence?
allons donc... Les journaux? encore
moins... Les connaissances? c'était dur ,
affreusement dur. Une idée vint à Mme
de Lérins.

— Le général a eu pour ami un lord
Elmvood , du comté d'York. Ils s'étaient
connus à Rome, et votre père lui avait
sauvé la vie, je crois dans une excur-
sion à travers l'Apennin. Ce gentleman
est marié et habite maintenant l'est de
l'Angleterre. J'ai trouvé des lettres de
lui très cordiales. On pourrait lui écrire.

— Une vraie trouvaille , chère maman ,
écrivez vite.

SECRET DE MELTON-HILL

Magasin Porret-Ecuyer
BEAU MIEL EN RATONS

Miel extrait , à 85 c. et 1 fr. 10 le Va kilo
Châtaignes. Cerises. Pêches. Poires et

Abricots évaporés. 11454
Compote aux raves et choucroute.

Bel ameublement
de «aile a manger, Louis XIII, en
vieux cbêae, à vendre. On accorderait
des facilités do payement. S'adresser au
faubourg du Crêt 19, an 1". 11322
PoholoCJ tiomme les années prece-
JjUlialao. dentés, MM. les proprié-
taires de vignes qui désirent faire nne
économie sur lenrs échalas peuvent s'a-
dresser à L. Lavanchy, propriétaire, à la
Coudre. 11581

OCCASION
A vendre nn ameublement de salon

Lonis XV composé de nn canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, une glace, nne
table ovale, deux paires de rideaux. —
S'adresser à la Halle anx Menbles, rne
du Temple Neuf 6. 11053
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MAISON DE BLANC

F. ULLM ANN FILS k . CT
5 18, Rue in Seyon — NEUCHATEL — GratfRie, 9 j

r ct> na» vy n» rp» yK>vfF* O^
TT» rr> r p̂ 1

Rayon de Linges confectionnés
K POUR DAME§ \

jj mr VOIR NOS ÉTALAGES ~WÊ j
k Notre maison ne s'occupan t actuellement que d'une spécialité , le client est certain J
w de trouver dans nos magasins un. choix incomparable et d'acheter I
1 dans des conditions très avantageuses el de confiance. [

g O CCA S I O N  t
p Reste encore à LIQUIDER quelques coupes de lainage noir et robes de soirée (
K ainsi que draperie pour vêtements. 11240 t

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

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

Rendue à domicile. 8729
S. Chappois-Btthler, Ponts-Martel.

No. 1 bleu frs. 2.50, No. 9 brun /rs.3.—
,, 8 rougo „ 4, — , „ 4 vert „ 5,̂ -
„ 5 noir „ 8.— los 500 grs. not.

En vente aussi Pack , à 250 A 125 grs.
Paquets d'essai de 50 grs. net. 80, 85,

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

en jolies boites de fer blanc, que la mai-
son offre gratuitement comme cadean jus-
qu'au nouvel an. — Ch. Favarger-Môry,
François Gaudard , Rodolphe Luschtr,
A. Zimmermann. H 611260

MONT -D 'OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE
un parti de meubles neufs, nsagés de-
puis quatre mois seulement. S'informer
du n» 11556 au bureau Haasenstein &
Vogler.

• 5
S Entreprise de serrurerie f
J EN TOUS GENRES 9

• GOTTFRIED WALTHER |
• Anvernier (Nenchâtel) •

e Spécialité de potagers économi- S
• ques à flamme renversée, travail •9 prompt et soigné. 9
« Prix modérés et conditions avan- 2
• tagenses de paiement. 312 •
•••••••••••••••••••••••••s

1 f e .  90 jusqu 'à 28 fr. 65 le mètre — ainsi que Henneberg-Sole noire, blanche et couleur, à partir de 95 cts.
• ¦ » aa a | 0k\ m jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en nni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et

Il fll ftl II? A HT Unl l inhnO V O I C I  Damas soie à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulards-Soie à partir de fr. 1.20 à 6 58Il Hl V H E Kl l r!\ ¦il lit- Etoffes en Scie écrue , par robe » » 10.80 à 77 50 I Etoffes de Soie p' robes de bal » 95 cts à 22 50
¦ U I U U I  w Ul I U l U U I I w W  U U I U  le mètre < Armures-Soie , Monopol , Cristalli ques, Moire antique , Duchesse , Princesse, Moscovite, Marcellines , Etoffes de

^ m ^*
mm w Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc. franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.

O. Heranetoerg, Fabriques de Soieries, Zurich.. 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Marguerite Pons y Sader,
Ozonnsz & C">, avec l'enseigne t Au
Trocadéro », vins et liqueurs, précédem-
ment à la Chaux-de Fonds, actuellement
en fuite. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de coliocation : le 19
novembre 1898.

— Faillite de Jérémie Dura fils , entre -
preneur, à Neuchâtel. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colioca-
tion : 18 novembre 1898. |

— Faillite de Jules-Arnold Hirschy, ex-
gérant de la Salle de ventes de Neuchâ-
tel, actuellement en fuite . Délai pou r
intenter action en opposition à l'état de
coliocation : 18 novembre 1898.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 1147 du Code civil neuchâte-
lois, les époux Louis-Auguste Pisbli, ébé-
niste, et Claire-Aladine née Michel, domi-
ciliés au Locle, ont déposé au greffe du
tribunal civil du Locle, pour y être enre-
gistrée, une copie de leur contrat de
mariage reçu Me Bassignot, notaire, à
Morteau , le 22 octobre 1898, ainsi qu'une
déclaration par laquelle ils entendent se
prévaloir des dispositions du Code civil
français, sous l'empire duquel leur con-
trat de mariage a été stipulé.

— Dame Julie Krattiger née Clenin ,
veuve de Christian Pflste r, journalière,
domiciliée au Landeron, rend publique la
demande en divorce qu 'à l'audience du
4 novembre 1898 du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel elle a formée à son
mari, le citoyen Abraham Krattiger, jour-
nalier, également domicilié au Landeron.

TBIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

4 octobre 1898. — Jacques-Louis Fa-
varger, serrurier , domicilié à Paris, et
Désirée-Virginie Favarger née Morgeaux ,
actuellement internée dans l'asile d'alié-
nés Sainte-Anne, à Paris.



— Hélas I c'est l'étranger, ma pauvre
enfant 1

— Qu'importe, mère chérie, on y ga-
gne beaucoup plus qu'en France. Voyons,
du courage ! parlez surtout de jeunes en-
fants. Mon savoir n 'a rien de transcen-
dant , certes.

— Non sans un cruel serrement de
cœur, Mme de Lérins se résigna. La ré-
ponse fut immédiate.

Le lord, après quelques délicates
phrases de condoléance, offrait à la fllle
de son ami une place à son propre foyer
et une élève dans la personne de sa
plus jeune fllle, dont l'instruction, disait-
il, entravée par une santé délicate, se
trouvait fort en retard.

Charlotte se montra enchantée de cette
proposition ; elle achèverait d'appren-
dre 1 anglais, verrait Londres et finale-
ment gagnerait beaucoup d'argent. Mal-
gré ces encouragements, les larmes cou-
laient. Qui jamais pourrait remplacer
leur oiseau chanteur?

Cependant le 25 février, profitant de
la société d'une dame'bien connue de sa
mère, la jeune fllle quittait Paris. Au
moment des adieux, la pauvre enfant fit
bonne contenance pour soutenir le cou-
rage des siens, mais lorsque le train l'eût
entraînée loin d'eux, elle fondit en lar-
mes. Il lui fallut un énergique effort
pour reprendre possession d'elle-même.

L'accueil de la famille Elmvood, à
Londres, la réconforta : mylord se mon-
tra d'une courtoisie parfaite, milady
gracieuse et amicale. Traitée par eux
sur le pied de l'égalité, elle n'éprouva à

l'abord aucun des froissements auxquels
elle s'attendait. Aussi, ses lettres purent
rassurer l'anxiété de ses amis.

Dès le commencement d'avril , le no-
ble pair, suivi de toute sa maison, s'ins-
talla dans une résidence d'été située
dans le comté d'East Riding. Et voilà
pourquoi la jeune Française suivait le
chemin de Dunreath , ce matin de mai.

Le soleil montait lentement , laissant
nombre cle profondeurs ensevelies dans
l'ombre. Ombre transparente, il est vrai ,
dont le regard pouvait découvrir tous
les trésors d'exquise fraîcheur.

A moitié chemin , la promeneuse quitta
la route pour prendre un joli sentier qui
bien que zigzagant avec taquinerie, cou-
rait cependant droit au but. Dunreath
ressemble à tous les gros bourgs anglais.
D agréables cottages enguirlandés de
clématite ct de chèvrefeuille, des jardins ,
des vergers, en forment l'ensemble.

Débarrassée de sa commission, Char-
lotte s'en revint en flânant , cueillant de
ci, de là, des fleurettes et des herbes, fl
faisait si bon se senti r vivre... chose
qui n 'arrive pas précisément tous les
jours. Mais, lorsqu 'on a dix-huit ans,
une santé superbe, uu sang généreux
coulant dans les veines, ct que le prin-
temps vous enivre du vin délicieux de
votre propre jeunesse, quelles qu 'aient
été les douleurs et les tristesses clu pas-
sé, les sensations heureuses montent au
cœur, les paroles joyeuses aux lèvres.

Avant de passer par le tourniquet
peint en blanc qui donnait accès aux
prairies du domaine, elle -s'assit un ins-

tant sur le talus. Ne fallait-il pas mettre
un peu d'ordre à sa moisson champêtre?
Puis, à quoi bon rentrer si vite? aucun
devoir ne l'appelait à la maison avant
neuf heures.

Les fleurs groupées avec goût, la jeu-
ne fllle les déposa sur le gazon. Bientôt
elle oublia la route agreste, le paysage,
la flore printanière, et sa pensée s'envola
vers la France. L'absence a cela de par-
ticulier, qu 'elle brise les liens sans con-
sistance et augmente, au contraire, la
force de ceux dont l'attache est réelle.

Jamais Charlotte de Lérins n'avait
ressenti à un tel degré la puissance de
ses affections de fllle et de sœur. Par
une impulsion mystérieuse, cette puis-
sance augmentait chaque jour depuis
son arrivée en Angleterre. Non , jamais
les siens ne lui avaient paru aussi ai-
mables, aussi divinement bons. Mille
choses inaperçues de sa vie d'autrefois
lui revenaient maintenant avec une net-
teté singulière. Le souvenir de ces souf-
fles chauds et purs qui, clans la tristesse
ou dans la joie, donnent naissance à l'é-
closion des vives tendresses familiales,
venait de nouveau caresser son cœur.
Puis, c'étaient des mots à peine enten-
dus, des incidents d'allure puérile dont
elle rappelait l'émotion cachée, et sou
âme entière se dilatait , se fondait en
amour sous l'action , à la fois cruelle et
douce, de la séparation. Qu 'il était bon
d'aimer ainsi !

Soudain , le bruit du galop d'uu che-
val tira la jeune fllle de sa rêverie, elle
se leva pour le retour. Une amazone,

suivie d'un piqueur, se montra au tour-
nan t du chemin. Charlotte salua la bril-
lante écuyère. Celle-ci répondit d' un si-
gne de tête à peine perceptible et dispa-
rut rapide comme l'éclair daus uu nuage
de gaze et de tresses blondes. Une appa-
rition quasi fantastique dans ce reste de
brume, i

Mlle de Lérins avait froncé les sour-
cils, sa lèvre se releva sous une pointe
de dépit.

— Quelle arrogante fllle! s'écria-t-elle.
Et vivement elle quitta la route pour

le sentier des champs.
Un gentil ruisseau clapotait sur les

cailloux ; des insectes aux riantes cou-
leurs bourdonnaient autour d'elle, mais
le charme était rompu , elle n 'enlcudait
ni le doux murmure de l'eau , ni les
bruits d'ailes.

Vingt minutes après, Charlotte pas-
sait la grille. Que vieille femme était as-
sise sur le ban c adossé à la loge. Son
visage parcheminé, à l'œil atone , émer-
geait des aristoloches et des jasmins.
Elle paraissait arrivée à la limite de
l'âge et sa maigreur semblait excessive.
Les mains décrépites , appuyées sur les
genoux , la vieille restait parfaitement
immobile.

— Bonjour , dame Margaret , dit 1res
haut l'institutrice en anglais.

Les petits yeux de l'octogénaire re-
muèrent , ses lèvres s'agitèrent , ce fut
tout.

Charlotte do Lérins continua son che-
min. Bientôt elle moula chez elle. L'ius-
tant d'après, elle disposait artistemeut

ses fleurs dans la belle coupe cle cristal
qui ornait le guéridon de la salle d'élu-
dés. Une pièce charmante, éclairée de
deux larges fenêtres. La jeun e institu-
trice ouvrit l'une d'elles, dressa quel-
ques livres sur la table à écrire placée
dans l'embrasure et attendit. Une déli-
cieuse odeur d'herbes mûres se répandit
clans la chambre.

On frappa à la porte, et la gouver-
nante introduisit Miss Grâce. C'était une
enfant cle douze ans, grande pour sou
âge, mais d'apparence chétive. Le genre
et la correction des traits annonçaient
une origine saxonne. Elle leva des yeux
clu plus magnifi que azur sur son institu-
trice, en disant :

— Ah! Mademoiselle, comme cela
sent bon chez nous !

— Très bon , ma chérie. Ce matin ,
pendant que vous dormiez , petite pares-
seuse, je suis allée à la cueillette.

Elle embrassa l'enfant en passant uue
main affectueuse sur la chevelure blond-
cendré d'une inquiôtaute richesse. Ces
toisons merveilleuses sont malsaines sur
des corps grêles.

— Pourquoi ne m 'emmeuez-vous pas,
Mademoiselle, quand donc le ferez-vous?

— Lorsque vous serez tout à fait forte.
La petite eut un geste d'impatience.
— Je me porte très bien , je vous as-

sure.
Charlotte sourit.
— Allons, preiicms les livres, je n'ai

pas cueilli tous les boutons d'or ni toutes
les marguerites, nous en retrouverons
tantôt. (A suivre.)

Franc»
« Humble pétition au grand chance-

lier de la « Légion d'honneur » , c'est le¦ titre de la jolie lettre qu 'on va lire :

« Je n'aimerais pas occuper le public
de mes petites affaires personnelles pen-
dant que de graves questions s'imposent
à son attention. Il se trouve cependant
que M. le général Davout , duc d'Auer-
stœdt , grand chancelier de la Légion
d'honneur , m'a mis et me retient indé-
finiment daus uue position qui m'auto-
rise, à ce que je crois, à élever modeste-
ment la voix.

Figurez-vous que je n'ai plus, pour
l'instant, d'honneur; que je ne sais pas
où on l'a mis ; que le cruel chef de l'or-
dre qui confère ou relire à son gré cette
précieuse possession me tient en sus-
pens, depuis près de trois semaines, au
sujet de sa décision finale. Comment
vivre dans cet état? De quel front abor-
der mes amis ? Que va dire le syndicat
qui m 'avait , sans doute, acquis à beaux
deniers comptants avec toutes mes ap-
partenances et dépendances , et qui ne
sait encore s'il peut réduire ma part des
37 millions, à cause de la perte de mon
honneur , ou s'il doit me payer sur le
pied d'un vrai chevalier?

Je n 'ignore pas qu'une note à allures
officieuses, faisant suite à une première
communication qui avait déclaré impos-
sible de toucher au uhlan national, a
amené la radiation du brave comman-
dant Esterhazy des registres de l'ordre
national qui a si longtemps conservé
parmi ses titulaires ce traître, ce faus-
saire ct cet escroc. C'est là uue petite
satisfaction pour la conscience publique;
mais on me dit que, légalement, il y a
quelques formalités à remplir pour jeter
à la mer même ce personnage gênant. Il
serait fâcheux cle violer la légalité, même
contre un Esterhazy, et je ne vois nulle
part , d'ailleurs, la confirmation officielle
de cette bonne nouvelle.

Quant à moi, je ne sais encore si M. le
général Davout , duc d'Auêrstœdt, esti-
mera qu'en dénonçant des faux et en de-
mandant le châtiment des criminels j 'ai
mérité le sort de Fauteur des lettres à
Mme de Boulancy. On me dira que j 'ai
donné ma démission , et qu'il doit m'im-
porter assez peu d'apprendre ce que pen-
sent de moi de respectables dignitaires
avec qui je n 'ai plus rien à faire. C'est
parfaitement vrai , et je n 'ai pas cessé de
penser que mon honneur est à moi et
qu 'il échappe absolument aux arrêts d'un
tribunal incompétent,

Tel n'est pas tout à fait l'avis de M. le
grand chancelier. Il a, le 20 septembre
dernier, tiré son grand sabre pour pour-
fendre mon pauvre honneur. Û a, le 20
octobre, convoqué une commission pour
examiner mon cas. J'ai eu le plaisir,
par uu mémoire qui a été publié en son
temps, de lui dire ce que je pensais de
cette procédure dirigée contre moi par
uu haut dignitaire qui n'avait pas bougé
pendant près d'un an contre Esterhazy.
Il me semble que j 'ai le droit de compter
sur une réponse .

M. le général Davout se tromperait ,
s'il croyait que l'incident est clos par
une prétérition. Je sais quelques Fran-
çais qui sont curieux de savoir' si le con-
seil de l'ordre national de la Légion
d'honneur entend couronner son sileuce
de douze mois à l'égard du sieur Ester-
hazy et son acte contre Zola en sévissaut
contre un homme qui a cru devoir lutter
de toutes ses forces pour le droit et la
vérité — et qui compte recommencer.

FRANCI S DE PRESSENSH. »
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L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Imprimerie H. WOLFRATH k Cu

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

liquidera au 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 :
H223 C. JACOT, avocat. G. MATTHEY-DORET, notaire.

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAUD CHOIX DE PIAÏTOS im
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Demandez édiem tuions d.ia.

TÉHITABL1 SLKCRIÏÏ &RIEDER
garanti indéchirable, éprouvé et employé par les premières contarières pour

doublures de jupe s, à l'Union des Fabriques de Soieries

Adolf GRIEDER & Cle, Zurich
Echantillons de nos Nouveautés par retour H 5393 Z
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FRUITS I>E TABLE
de l" qualité, envois contre remboursement en corbeilles de 25, 50 et 100 kilos, au
prix de 15 à 20 fr. les 100 kilos, franco gare Langnan.
(H 4429 Y) G. STEAUB-GASSER, Langnau (Berne).

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
Briquettes B i084o

E, LESEGRETAIN
«flilWJilimiSfii Faubourg du Lac 19 «fifljflJHMI B̂»

A. Neiger, pépiniériste, Colombier
près la Gare dn Régional

Choix considérable d'arbres fruitiers , arbres et arbustes d'ornements,
plantes vertes, conifère s, rosiers, etc. — Entreprises de parcs et jardins. — Planta-
tion et restauration de vergers. 11433

flHHBHHHHH O-oîtire BHBHBJî H B̂I
J'ai l'avantage de vous annoncer que le t raitement par correspondance a bien '

réussi. Le Goitre dont j'ai souffert depuis 10 ans a tout à fait disparu ; je vous
remercie de vos soins. Si la grosseur revenait , je vous le ferais savoir immédiate-
ment. Ghanéaz sur Yverdon, le 3 février 1898. Louise Bovey-Varidel. — Le syndic de
la commune de Ghanéaz atteste l'authenticité de la signature ci-dessus de M^Louise
Bovey-Varidel, domiciliée à Ghanéaz. Ghanéaz, le 3 février 1898. Aloïs Bovey, syndic.
— Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.

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

Chez V. RETJTTTEîr*. Fils
Téléphone 170 — 16, BOT! PP BASSIN, 16 — Téléphone 170

ZFroiïipte livraison , à, «a.oa3S.icile 10577

11061 TOUS LES JOURS

ESCARGOT S
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

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

VIENT D'ARRIVER

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

On offre à vendre, à un prix très avan-
tageux, deux

MAGNIFIQUES FAIDAID8
S'adresser à Gottfried Frutiger , à Gor-

celles. 11463c

PLUMES RÉSERVOIR
c  ̂Les seules pratiques

g^"'* Demandez à les voir dans
¦çsŜ L toutes les papeteries.
^" N» 400, LADY'S Pen, à¦7 fr. avec bec d'or. H 9428 Y

B. & F., Genève, agents généraux.
Au magasin de Comestibles

SEINET &: FIU@
S, Rue des Epancheurs, 8 l

8ÂLAGA BRUH MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA 47e
MOSCATEL MISA

i. 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

Poudrettes
Avis aux propriétaires de vigues et

vignerons. Tonjo urs de belles poudrettes
de rouge, de blanc, de plants du Rhin
et de hanssards. S'adr. à Alcide Chau-
tems, vigneron, à Peseux n» 62. 11304

Chapellerie-Modes
Beau et grand choix de Chapeaux de

featre, nouvellement arrivés ; Casquet-
tes en tons genres ; joli assortiment de
Bérets ; Bonnets en fourrure ; Bon-
nets en velours ; Hottes et toutes four-
nitures. Nouveautés. Ganterie.

Couronnes et Bouquets mortuai-
res, grand choix.

Le tout aux prix les plus bas, à la

Chapellerie dn Vignoble
& COLOMBIER. 11215

LAIT
A vendre, à partir du 1« décembre,

100 litres de lait, bonne qualité, livrable
chaque jour. S'adresser à Th. Schneider,
à Montalchez. 11542
um B̂anssHm^^^Hi^^maHmf ûHKHSMHnHimMBMmKi

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
a 40 centimes la paire 9655

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et réfraotalres.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

h tfifiBte ̂  i.s iî'WW !
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II P  ̂fabricant <?} |t~t ^̂ ___ A/r i  V ^̂^

1, me du Môle, 1 11257

Etablissement ftorticiltiire in Plan
G. ANTOINE

Bo-u.q/u.etterïe parisienne
Les dernières créations, bouquets de fête

et articles mortuaires. 10944
TANNERIE ARTISTIQUE

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

PAPETERIE-IMPRIMERIE

FJICM-ÎÏIRÎOD
en face de la Poste

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRES
Agendas et Calendriers

d.e poclie et de To%xreaia.

GROS et DÉTAIL 10438

Raisins de cure et de table
Jaunes d'or, caisse de 4 kil., feo, fr. 2.95
Ronges, » 5 » 2.10
. » 10 » 3.95

Belles châtaignes vertes
10 kil., fr. 2 75; 20 kil., fr. 4 95 franco.
H 3036 O HGRGANTI FRÈRES , Lugano.

Combustibles
Beau sapin et foyard du Mont-Aubeit,

franco à domicile, k des prix avantageux.
Charles ESTRABAUD,

10907 à Cormondrêche.

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

Le plus doux et le plus aromatique
des thés noirs de Chine, k S fr. 50 la
livre, franco par la poste, contre rem-
boursement. Godfrey Steiner, Impor-
tateur, Thalacker 22, Zurich. H 5321 Z


