
Bulletin météorologique - Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«[Tempér. en degrés cent. S | 2j Vent domin. „;s
g Moy. Mini- Mail- || | Force S»
-» enne mum mnm m3 ^
à 20.7 15.0 26.6 724.1 N.E. faibl. clair

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mE,,5)

'Septembre | 1" | 2 3 4 5 6
mm
735 ==-
730 Ê-
725 =-

M 720 =- \ j:' 7i5 |- ; | ;
710 =— j

1

705 E- !

700 =- 1 ..1 . 1-1
STATI0N DE CHADMONT (altit. 1128 m.)

5] 17.4 3.5 23.5 672.7 E.N.E faibl. clair

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

6 sept. 1128 15.2 672.0 B. clair

Niveau du lao
Du 6 sept. (7 h. du matin). 429 m. 300
Du 7 » » 429 m. 280

M-r
Température dn lac (7 h. du matin): 18*.

Haoulature à l'imprimerie de la Feuille.

MM™» €inraâïœ
COMMUNE de NEÏÏOHATEL

CONCOURS
Les travaux de terrassements, ma-

çonneries, empierrement et ca-
naux ponr le prolongement de la roate
de la Côte, de Comba- Borel aux Parcs-du-
Milieu , sont mis an concours.

Les entrepreneurs qni désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, à l'hôtel
municipal.

Fermeture du concours le mercredi 14
septembre, à 6 heures da soir.
9087 Direction des Travaux publics.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
.A. BE-sr^xx:

Lnndl 12 septembre, dès 9 heures
du matin, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, su domicile de feu
M»» Rosalie Mon in , à Bevaix , les objets
mobiliers suivants :

"Un petit bureau, un canapé, une pen-
dale neuchâteloise, un bafltt à une porte,
tables diverses, chaises, glaces, tableaux,
petite batterie de coltine; coffres , cor-
beilles et paniers, outils de jardin et
quantité d'oejets trop long à détailler.
9085 Greffe de paix.

ANNONCES DE YENTE
On ollre à vendre, tout de mite, une

machine à briques
à table tournante. Conditions avanta-
geuses. A la même adresse, à vendre
un jeune chien de race St-Bernard. —
S'Informer du n° 9058 au bureau Haa-
sensteln & Vogler , Neuchatel. 

VEAU
âgé de huit jours, à vendre. S'adresser à
C. Baudin , Serrières. 9065

A vendre , chez G. Walther, serrurier,
m Auvemier, plusieurs

beaux potagers
usagés et en bon état. 9074

j KXMMOHE de NEUCHATEL

Le public est rendu attentif aux pres-
criptions suivantes :
I. DEPOT DES PAPIERS SE LÉGITIMATION

ET DÉCLARATIONS SE DOMICILE
a) Règlement cantonal sur la police

des étrangers, du 15 mai 1885.
ARTICLE 6. — Tont Suisse non-Neu-

châteleis ou tout étranger qui vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
30 jours dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires poar
obtenir un permis de domicile.

ARTICLE 7. — Tonte personne qui
loge chez elle un Saisse non-Neuchà-
telois ou un étranger, doit, dans les 30
jours dès la date de son arrivée, en avi-
ser le préposé à la police des étrangers
et rendre l'étranger attentif à l'obligation
de déposer ses papiers.

ARTICLE 28. — Les contraventions aux
prescriptions ci-dessus transcrites sont
punies d'une amende de 5 à 15 francs.
La même pénalité est appliquée aux per-
sonnes qui logent chez elles un étranger
au canton en contravention à l'article 7.

b) Arrêté du Conseil d'Etat, du 28 août
1888.

ARTICLE 3. — Les Neuchàtelois qui
voudront prendre domicile dans une com-

mune autre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bureau du préposé à la polios des étran-
gers dans un délai de 15 jours.

ARTICLE 5. — tes Neuchàtelois qui
prendront domicile dans leur commune
d'origine devront en faire la déclaration
au bureau du dit préposé, dans le délai de
15 jours.

ARTICLE 8. — Les contraventions aux
dispositions sus-visées sont punies d'une
amende de 2 à 10 francs.

n. CHANGEMENTS SE S0MI0ILE
a) Règlement de police, du 26 mai

1857.
ARTICLE 11. — Toute personne qui

change de domicile dans le ressort com-
munal doit, dans la huitaine, en faire la
déclaration au bureau du préposé à la
police des étrangers, et présenter en
même temps son permis de domicile pour
y inscrire ce changement. Les contraven-
tions sont punies d'ane amende de
2 francs.

b) Arrêté du Conseil d'Etat, du 28 août
1888.

ARTICLE 7. — Tont Neuchàtelois qui
quitte une localité est tenu de faire
au bureau du préposé à la police des
étrangers sa déclaration de changement
de domicile.

lies contraventions aux disposi-
tions impératives et dessus trans-
crites seront rigoureusement ap-
pliquées.

Neuchâtel, le 1« septembre 1898.
8851 Direction de Police.

AVIS

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente d'ïmmeubles
Le samedi 15 octobre 1898, à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de

Boudry, il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après désignés appartenant aux citoyens : i» Henry née Duperrez, Isabelle,
veuve de Jean Jacques, fille de Duperre z, Jonas-François. 2° Henry, Jean-Jacques,
fils de feu Jean-Jaaques.

CADASTRE DE CORTAILLOD
Chapitre intitulé : Henry née Duperrez, Isabelle, veuve de Jean Jacques,

fille de Jonas-François.
Article 709, plan f« 30, n° 29. Les Collonges , vigne de 216 mètres.

» 710, » 43, n» 2. La Petite-Fin , champ de 482 »
CADASTRE DE BOUDRY

Chapitre : Même intitulé que ci-dessus.
Article 1129. Les Prés de l'Ile , pré et bois de 1074 mètres.

SUBDIVISIONS :
Article 1129, plan i» 13, no 28. Les Prés de l'Ile, pré de 952 mètres.

» 1129, » 13, no 29. » bois de 122 »
» 1759, » 13, no 36. » pré de 168 »
» 2293, » 13, no 37. » pré de 1350 »
» 2295. » pré et bois de 563 »

SUBDIVISIONS :
Article 2295, plan fo 13, no 34. Les Prés de l'Ile , pré de 550 mètres.

» 2295, » 13, no 35. » bois de 13 »
CADASTRE DE CORTAILLOD

Chapitre intitulé : Henry, Jean-Jacques, fils de feu Jean-Jacques.
Article 712, plan fo 4, n° 2. En Vesin, vigne de 198 mètres.

» 713, » 15, no 38. Poissine du Milieu, vigne de 1816 »
» 714, o 41, no 60. En Segrin, champ de 1960 >
» 715, » 42, no 26. La Petite-Fin, champ de 735 »
» 716, » 44, no 76. Les Tilles , champ de 1445 »
» 717, » 49, no 38. Aux Clavaz, champ de 1710 »
» 3137. A Cortaillod , Bas du Village, bâtiment, dépendances,

jardin et vigne de 537 mètres. Limites : nord, 2030;
est, 2780 ; sud, rue de Sachet; ouest, 3138.

SUBDIVISIONS :
Article 3137, plan fo 3, no 432. A Cortaillod, Bas du Village , habitation, 70 mètres.

» 3137 , » 3, no 433. » » dépendances, 76 »
» 3137 , » 3, no 434. » » jardin, 44 »
» 3137, » 3, no 249. » » vigne, 347 »
Provient de l'article 7H divisé.

CADASTRE DE BOUDRY
Chapitre : Même intitulé que ci-dessas.

Article 1125. Les Prés de l'Ile, pré et bois de 1026 mètres.
SUBDIVISIONS :

Article 1125, plan fo 13, no 32. Les Prés de l'Ile , pré de 915 mètres. !
» 1125, » 13, no 33. » bois de IH »
» 1126, » 82, no 36. Perreux, champ de 82 »
» 1127 , » 82, no 37. » champ de 2534 »

CADASTR E DE BEVAIX
Chapitre : Même intitulé que ci dessus.

Article 992. Les Vaux, vigne, buissons et grève de 1275 mètres.
SUBDIVISIONS :

Article 992, plan fo 32, no 16. Les Vaux, buissons de 581 mètres.
» 992, » 32, no 17. » vigne de 662 »
» 992, » 32, no i8. » grève de 32 •
» 993, » 49, no 50. Le Pontet , pré de 24ï 0 »
Les conditions de vente seront déposées à l'office des poursuites, à partir du

3 octobre 1898, à la dispostion de qui de droit. j
Sommation est faite anx créanciers j hypothécaires et à tous autres intéressés de

produire à l'office , dans le délai de vingt Jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 a 143 de la loi.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Boudry, le 5 septembre 1898.

Office des Poursuites,
£056 Le préposé, H. SCOL.EPPI.
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf ,. £

Bon violon
à vendre. S'informer du n° 9077c au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi,

un pressoir
rond, ussgé, en parfait état, pouvant con-
tenir 15 à 20 gerles, avec cuve. S'adres-
ser à Albert Schwander, boulanger,
Neuveville. 8956

JAMES ATTINGER
Mbrairis-Faptttrie — Neuchâtel

A. FonlUée. Les études classiques et la
démocratie 3.—

Carte des Alpes suisses . . 16.—
Unser Bismarck, livraison I. . —.70

(en 20 liv., grand format, illustrées)

Cave fle Cl Périari
Ancien encavage de U. Max. de Meuron

Vins ronges et blancs Nenchàtel 1897,
1« choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin ronge de table Mâconais.

S'inscrire au bureau, rue du Coq-d'Inde
n° 20. 8718

A vendre d'occasion quelques tables de
diverses grandeurs, 6 chaises noyer, 6
autres Louis XV, 1 table de nuit noyer,
1 petite vitrine, 1 commode noyer, etc.
Rue du Temple-Neuf 20, 4""> étage. 9015c

A vendre un très bon

chien courant
âgé de 4 ans. S'adresser Alexis Barbier,
Champ-du-Moulin. 8954

(A vendre
un grand et beau potager, peu usagé.
Sablons 1, 2°" étage. 8949

PIANOS
«t autres Instruments ds musique

choisis tt garantis, des
meilleures fabriques suisse* et étrangères.

HUGO E, JAGOBI
faetaur ds pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie «t le Collège de la Promenade)
NSTJGHATEL

Dipot k ut CHAUX -DI -FONDS :
îl. Bue dn Pare, 11

VENTS — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Naaot d'ooeailoa I prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Eall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

Anx Trois Chevrons
ItTe-vicliâtel

Médaillon du Cinquantenaire de
la Liépufolique neuchâteloise, imita-
tion vieil argent, cuivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre

A YEKDEE
à un prix très réduit , une bonne ma-
chine a coudre allant au pied, une
cuisine à pétrole, nne lampe à sus-
pension, des oreillers et des assiettes.
S'informer du n° 8970c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

BICYCLETTE
pneumatique à vendre. S'adresser restau-
rant Rattoni , Chavannes 5. 9008c

MAGASIN D'ÉPICERIE

F. LliOlMIOB
GE AND'E UE 4

FA-iFiiiNr E:
fleur de Berne et ordinaire. — Grand
choix de cafés, verts et torréfiés, à prix
avantageux, 8284

KCTJIXJE ID'OXJIT7-E
Thon, sardines, viandes diverses eu boites.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 100 quintaux

métriques de bon foin , pour les vaches.
— Adresser les offres avec le prix, sons
chiffre H 9073 N, au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande à acheter, près de
Serrières, une petite vigne ayant
issue sur la route. Faire les off res
au notaire A. N. Brauen, Trésor
n° 5. 8806

Oa demande à acheter ou à louer une

poussette de malade
S'adresser au bureau de l 'Impartial , à
la Chaux-de-Fonds. H 2634 C

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, au Tertre, un appartement

de 2 chambras et dépendances. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 9071

-A. louer
pour Noël , un logement de 4 chambres ;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
au rez-de-chiussée. 9063

A louer, dès le 24 seplembre, à des
personnes soigneuses et sans entants,
uno part d'appartement composée de
2 chambres avec cuisine et dépen-
dances, au centre de la ville. S'adressf r
Etude A. N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 9066

.A. louer
pour tout de snite ou plus tard, bel ap-
partement au rez-de-chanssée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H Breithaupt, Port-Ronlant
no 13. 7966

A louer, quai Suchard, une maison
composée de 8 chambres avec dépen-
dances et un appartement de 3 cham-
bres au soleil. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 9069

VENTE DE TROIS MAISONS
ET D'UNE 8957

Carrière de pierre blanche
A BOVERESSE

Samedi 10 septembre 189S, dès 7 Va heures du soir, au café de M. Hugue-
nin, à Boveresse, les hoirs Bassi exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
a de favorables conditions, les trois bâtiments et la carrière qu'ils possèdent au village
de Boveresse. Ces maisons, de construction récente, sont d'un bon rapport et la car-
rière est d'une exploitation facile.

S'adresser ponr voir les immeubles, au citoyen Chs Giovenni, distillateur, à
Môtiers, et pour les conditions de vente, au notaire Alphonse Blanc, à Travers.

V\SK*0HEW% Bijouterie - Orfèvrerie
||KjJ!|S Horlogerie - Pendulerle

Ijf A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



A louer une j >Iie chambre meublée ou
non , à une oa ceux personnes, rue de
l'Hôpital 7, an 3°". 8971

A louer deux belles chambrés avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3"»»
étage. :":! f|1 \ 7335

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
pour Ncël prochain, à la Coudre près deNeuchâtel, une belle propriété, maisonde 14 pièces et dépendances, jardin etgrand verger ; conviendrait pour pension-
nat. Cas échéant, le rez-de-chaussée pour-rait ôtre remis à un jardinier . S'adresser
à G. Mosset , la Coudre. 8458

ON DEMANDE â ïiOUll
—-—-— ' 

,i  

Petite famille Cherche à louer, dans
une maison soignée, ,un krgementr de 6ou ,7 pièces de maîtres, avec jardin ougrand balcon, pour la S t Jean 1899. —Offres , avec indication du prix , sous chif-
fres H 1048 N au jbure i-u Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel ;"

miwm m mggg
Une jeune fille de bonne famille, dési-rant apprendre le français, voudrait entrer

comme bonne dans une famille, ou pour
aider au ménage. Prétentions modestes.
S'adresser ch« z M. Benz-Riell, faubourg
dn Crèt 14. 9Q50

Une brave jeune fille
demande place

pour faire uu bon ordinaire. S'informer
du n» 9041c au bureau Haasenstein &
Vogler, Neucbàtel. 

One bonne cuisinière
se recommande pour faire des ménages
ou comme remp laçante. — A la même
adresse, on offre une chambre menblée
à louer. Tertre 20. f049c

Un jeune homme, de 26 ans, muni de
bonnes références,

cherclie place
comme magasinier ou valet de chambre.
— Pour adresse : J. M., poste restante,Cortaillod. 8044c

Une bonne et boiête le
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage, cherche place où elle au-
rait occasion de se perfectionner dans la
langue française. S'adr. chez M™« Reubi ,
Ecluse n° 1. 9086

TT«« i«- .,- tïïïZ j- ne m 1 ' ...uno jeune îiuu, ue no ans, au courant
d'un ménage soigné,

cherche nne place
pour tout faire dans un petit ménage. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital 19. au2<ne étr-ge. 9078c

Une fille, Suissesse, de 23 ans, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise, désire
place pour 1er octobre, pour tout le
service d'un petit ménage. Bons certifi-
cats. S'informer du n» 8895 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

Une jenne fille
libérée des écoles, cherche place pour
s'aider dans nn ménage ou pour garder
des eBfants. — S'adresser Hefti-Mayor ,
Bassin 14. 8942c

Jeune Allemande
âgée de vingt ans, cherche, pour tout de
suite, place au pair dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel , où elle aurait occa-
sion de se rendre utile au ménage et de
se perfectionner dans la langue. Vie de
famillie est exigée. 8964c

IPLAGES il iOTimQŒ
Une jeune fi le française, de 18 à 20 ans,

est demandée comme aide cuisinière. —
Eotrée immédiate. S'adresser à M. Albîrt
Môckli , pension. Neuveville. 9072

PERIL DE MORT

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARBET
j. ; ¦ - t ;  

'
. ¦¦ .
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Roman d'aventures

Traduit par À. OHBVALIBS

Malgré ma vaillance, je ne pus déjeu-
ner. Quand Gordon arriva avec les
ouvriers, je les laissai aller à l'atelier
sans rien leur dire; mais je résolus d'é-
pargner à Taras l'effort de raconter une
seconde fois le malheur survenu.

Lorsque Kavanagh se mon tra , je
l'arrêtai dans le couloir ; je le fis entrer
au salon et j e lui appris moi-même
l'événement. Il m'écouta, fort étonné,
consterné.

— Grand Dieu!quel coup pour Taras !
Gordon m'avait dit qu'on commençait le
moulage aujourd'hui. Je venais le féli-
citer d'avoir achevé son œuvre. Pauvre
garçon ! Que va-t-il faire?

— Recommencer un autre groupe!
m'écriai-je avec feu. Et si celui-là est
encore détruit, un troisième! Vous croyez
qu'il va renoncer, vous !

Il s'arrêta une minute, silencieux,
réfléchissant, puis il alla a la porte et
regarda dans lo corridor. Au bout d' un
instant , il referma cette porte sans bruit ,

comme il l'avait ouverte, et revint près
de moi.

— Non , dit-il tranquillement, ce n 'é-
tait pas tout à fait la pensée que je vou-
lais exprimer. Pouvez-vous m'apprendre
s'il a fait quelque démarche pour décou-
vrir l'auteur de cet outrage?

— Aucune. D sait qui c'est. Il me l'a
dit. Que voulez-vous qu'il fasse?

— Il peut rechercher quels ont été les
instruments. Sans cela, comment les
empêcher de recommencer, a l'achève-
ment du nouveau groupe, si nous les
laissons échapper aujourd'hui?

— Mais que fairo ?
— C'est ù nous, les amis de Taras, de

chercher à lés découvrir. Il est trop
absorbé par sa tâche pour s'occuper de
ces détails ; mais notre indifférence n 'au-
rait pas la même excuse, et nous pour-
rions du moins tenter quelques recher-
ches. Voilà mon avis,, qui, je crois, doit
être aussi le vôtre.

— Certes, oui. Je n'en dors plus de la
nuit, tant j'ai peur1 de ce que ces gens
peuvent lui faire.

— Sans tracasser Taras
^ 

tâchons donc
de découvrir l'ennemi, comme si c'était
un voleur ordinaire qui se fût introduit
dans la maison. C est votre avis ?

— Tout à fait.
— Dites-moi à présent (il rapprocha

sa chaise et baissa la voix) quand cc
malheur s'est-il produit?

— Je ne sais pas. Nous avons trouvé
le groupe détruit en entrant dans l'atelier
ce matin. Nous l'y avions laissé intact
samedi soir.

—Vous n'y êtes pas entrés hier ?
— Non.
— Alors c'est arrivé entre samedi soir

et ce matin. A présont (sa voix ne fut
plus qu'un murmure), à quelle heure se
aouche la mère Lucas?

Cette question me parut étonnante,
mais je répondis que ce n'était jamais
après ueuf heures.

— Taras loge tout en haut de la mai-
son, n'est-ce pas?

— Oui.
— Et mère Lucas sur le même palier

que vous, au premier?
— Oui.
— Dites-moi, redescend-elle jamais,

après que vous êtes dans votre chambre?
— Pas que je sache.
— Entendez-vous quelquefois un bruit

étrange la nuit?
— Non , répliquai-je, ressentant un

désagréable malaise à ces questions
répétées.

Kavanagh réfléchissait, caressant la
courte barbe noire qui encadrait son
beau visage. Ses paupières lourdes étaient
closes, de telle sorte qu'un étroit filet
lumineux se tamisait seul à travers ses
longs cils, relevés du bout. D se pencha
encore et chuchota , de façon à ne pouvoir
être entendu que de nous seuls :

— Etes-vous restés n la maison toute
la journée d'hier?

— Nous sommes allés à Kew l'après-
midi ct rentrés tard.

— Ah ! vous avez laissé la maison à la
garde de mère Lucas?

— Oui.

— Etait-elle là quand vous êtes rentrés ?
— Non ; elle est arrivée dix minutes

plus tard.
Il fit un signe affirmatif , exprimant

qu'il s'y attendait.
— Vous a-t-elle dit où elle avait été?
— Voir une amie du côté de Soho, je

crois.
— Avez-vous jamais vu quelqu'un

venir lui rendre visite?
— Jamais.
D secoua la tête , souriant toujours

comme si mes réponses étaient prévues.
— Vous n'avez trouvé, cela va sans

dire, ni serrures forcées, ni rien de ce
genre?

— Rien.
— Fort bien ! Voilà tout ce que j 'ai à

vous demander pour aujourd'hui, je
crois. Je n'ai pas besoin de vous dire
combien il est important que tout le
monde ignore notre conversation , ct sur-
tout mère Lucas.

— Voyons ! ce n'est pas elle que vous
soupçonnez ? demandai-je à mi-voix.

— Non , rôpliqua-t-il avec hésitation ;
mais je suis à peu près certain d'une
chose : si vous étiez allés à l'atelier avant
le retour de mère Lucas, vous auriez
trouvé le désastre accompli. Si elle est
entrée plus avant dans cette abominable
affaire, je vous le dirai, quand j 'aurai
fait une enquête sur sa mystérieuse
amie... ou plutôt son mystérieux ami.
Et j 'espère pouvoir vous renseigner à
son sujet avant peu. A présent , chère
Mademoiselle, ajouta-t-il en se levant ,
laissez-moi surtout vous recommander

de prendre garde que mère Lucas ne
puisse deviner nos soupçons. Tâchez de
demeurer absolument la même avec elle ;
seulement, gardez vos yeux ouverts, et
vos oreilles aussi, la nuit surtout.

Sur cette étrange injonction , il me
quitta.

— Serait-il possible que mère Lucas
fût «l'ennemie»? me demandai-je, restée
seule, frissonnant d'appréhension ner«
veuse.

XVII.  SOMBRES PRESAGES.

Je pesais encore les singulières ques-
tions, les insinuations inquiétantes de
Kavanagh, incapable de tirer une con-
clusion nette de tous les éléments en
conflit qui agitaient ma pensée, quand
môre Lucas parut , sa grande bouche
plissée par des sanglots et ses joues
inondées de larmes.

— Quel désastre, quelle terrible cala-
mité, ma pauvre petite! s'écria-t-elle,
tombant sur une chaise, comme si le
chagrin la faisait défaillir, et enseve-
lissant son visage dans son tablier.

Il me sembla, en la regardant, qu 'un
pareil désespoir ne pouvait être simulé
et qu'il était impossible de tirer sembla-
ble flot de larmes d'un cœur insensible.
Mais je me fis la réflexion que l'agent
d'une mission aussi dangereuse devait
nécessairement être subtil et dissimulé,
et je me demandai si mère Lucas n 'exa-
gérait pas un peu son désespoir.

— Dire, njouta-t-elle, triomphant de
ses larmes et lâchant son tablier , dire
que je suis la cause de tout !

! : p- : —. p 
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G RA N D S  M A G A S I N S

î À la Ville de Neuchâtel
* llll'l : 24 et 26, Temple-Neuf , 24 et 26. n ' s SJ)46 n *

k louer immédiatement
à Villamont , près de la Gare , tn bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser ._ __ 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
A louer un petit appartement de 2

chambre». Grand'Rue. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trétor 5. 9067

A louer, à Vieuxchâtel, dès le 24 sep-
tembre, logement de deux chambres et
cuisine. S'adresser Etnde MeelieiMtoch
«fc Rentier, faub. de l'Hôpital 3. 8955

CTAMgjgg â wm
A louer une chambre non meublée,

située rue das Moulins . S'adresser Etude
A. N. Brauen , notaire, Trésor 5. 9068

A louer deux chambres indépendantes,
à des personnes tranquilles et sacs en-
fants. Cassardes n» 7. 8780

Chambres et pension
rue de l'OBANGERIE 4

1er ÉTAGE 9043c

COLOMBIER
A. louer deux grandes chambres meu-

blées, contigcës «t exposées au soleil. —
S'adresser à M. George Leuba, à Somba-
cour, Colombier. 8997

Une chambre menblée, pour deux
coucheurs, Epancheurs 11, au 1°'. 8670

Chambres meublées
et pension , rue de la Treille 3. 9004c

Pour le i" septembre ou plus tard,
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3.
2">» étage. 8221

On demande, comme

cuisinière
une brave fille; robuste, sachant bien
o#e| etJfyf«?t «éhdans un m 'nagepour tou t fàirc^ S'informer du n» 9045can bures u Haasenstein & Vogler.

OM IlEnAVllË
un garçon de 18 ans, qui voudrait ap-prendre la langue allemande et qui aide-rait un peu aux travaux de campagne.Bon traitement est assuré. S'adresser àGottf. Binggeli , cafetier, Anet (cantonBerne)- 8941c

On demande, pour que 'ques jo urs, uneremplaçante pouvan t s'occuper d'un mé-nage soigné. — S'informer du n» 9033 aubureau Haaser stein & Vogler.
On demande, pour le commença mentd'octobre, une

cuisinière
. et une j eune fille comme femme dechambre. Ecrire sous chiffre H 9013 Nan bureau Haasenstein & Vogler. '

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider dans un ménage soigné. —S'informer du n° 8972 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, à la Chaux-de-Fonds, dans
un ménage de deux personnes, sans en-fants, une domestique robuste, sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travau x d'un ménage soigné. — Adresser
les offres à M™« Herman Dititheim , rue
Léopold-Robert n» 66, à la Chaux-de-
Fonds. H-G

On demande , pour la Chaux-de-Fonds ,une femme de chambre sachant bien cou-dre et repasser. — Adresser les offres àMme Aimé Rueff , rue Léopold- Robert 66,
à la Chaux-de Fonds. H-G

Un ménage sans enfants, à Neuchâtel,cherche, pour octobre, une domestique
d'un certain âge, robuste. Offres écrites
sous H 9064 N à l'agence Haasenstein &
Vogler.

On demande, pour le commencement
d'octobre, une domestique de la Saisse
française,

bonne cnisiDière
et pouvant faire tout le service soigné
d'une dame seule. Se présenter, avec de
très bonnes recommandations, chez M»»
Meuron-Bonvier , Petite'Rochette, route de
la Gare 17. 9080c

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fllle, pro-
pre et active, et sachant faire un bon
ordinaire. Bons gages. — S'informer du
n° 9076c au bureau Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS mnm
Une jeune fille de la Suisse allemande
cherclue place

dans un magasin ou occupation analogue.
S'informer du n» 9084c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune fille, parlant l'allemand et
le français ,

ehepclie place
comme demoiselle de magasin où elle
pourrait avoir pension et logement. Ré-
férences à disposition. S'adresser à Mu»
Bertha Hur.ziker, Cormondrêche. 9083c

0M DEMANDE
pour nne jenne fille de dix-huit ans,
une place d'assujettie tailleuse. —
S'informer du n» 9u40c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Un jeune homme, au courant des af-
faires ,

désire place
dans un magasin ou commerce quelcon-
que. Serait même disposé à faire un
stage comme volontaire . Sérisnses réfé-
rences a disposition. Adresser les offres
sous chiffres H 9042c au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.



— C'est Taras qui dit cela? m'écriai-
je vivement,

— Ah!  je le voudrais ! Voyez-vous,
pauvre chérie, c'est plus facile de sup-
porter un reproche, si on sent qu'on
le mérite, que le pardon et les paroles
de bonté !

Elle fondit de nouveau en larmes, en
répétant les mots par lesquels Taras
s'était efforcé de la consoler.

— C'est ma faute, je le dis, moi,
reprit-elle , se, frappant la poitrine avec
un geste dramatique. Et c'est vrai ! Quel
droit avais-je de quitter la maison en
l'absence de mon maître î Pourquoi suis-
je là, sinon pour défendre cette maison
et les intérêts de mon maître? Si ça était
arrivé à moi ù côté , c'eût été un grand
malheur, mais, du moins, je ne serais
pas coupable ; personne ne pourrait dire
qui j ai laissé faire le mal.

— Est-ce qu 'on le dit? demandai-je.
— C'est évident , ma pauvre enfant.

N'importe quel vaurien , guettan t l'occa-
sion , a pu ouvrir la porte , avec un clou
recourbé en crochet , ct entrer tranquil-
lement. Imbécile que je suis ! Je n 'ai pas
même fai t ma ronde en rentrant , pour
m 'assurer que tout était intact comme
je l'avais laissé !

Les questions pleines de sous-entendus
de Kavanag h me revinrent, et je jugeai
fort possible qu 'une personne rusée s'ac-
cusât d'une faute pardonnable, pour
s'abriter contre un soupçon cle trahison.

Les larmes la gagnant de nouveau ,
elle se leva et sortit en gémissant :

— Seigneur ! je mérite d'être jetée à

la nie, et alors qu est-ce que je devien-
drais ?

Je tressaillis, croyant tenir dans cette
phrase la clef du mystère. La terreur de
se trouver sur le pavé n 'avait-elle pas
décidé Mme Lucas à contribuer à la des-
truction du groupe? Avertie des consé-
quences fatales que toute publicité don-
née à cette œuvre entraînerait pour
Taras, n 'aurait-elle pas consenti, pour
lui autant que pour elle, à cette manière
plus simple de détourner une terrible
menace?

Jugeant de ses dispositions morales
d'après les miennes, je trouvais la chose
vraisemblable, et mon cœur lui pardon-
nait trop aisément son offense. Mais,
bien que mon amitié pour la vieille
femme me portât ù admettre cette expli-
cation, je résolus de la surveiller de près,
jusqu'à ce que j 'aie revu Kavanagh et
appris de lui les résultats de son enquête
sur l'amie ou l'ami de mère Lucas.

Je suivis dès lors celle-ci , quand elle
allait faire ses emplettes, je dormis la
porte ouverte, et, éveillée par des bruits
imaginaires, je me glissai dans l'obscu-
rité pour écouter en haut cle l'escalier.
Je ne découvris rien qui tendit le moins
clu monde à confirmer les soupçons de
Kavanagh. Au contraire, l'abattement
persistant de la vieille femme, que les
remontrances amicales de Taras ne par-
venaient pus à dissiper, semblait prou-
ver la sincérité de ses regrets et son
humiliation d' avoir, une seule fois ,
manqué cle vigilance.

(A suivre.)

ON DEMANDE
agents et colporteurs pour vendre,
chez les particuliers , les laines à tricoter.
Bonne remise. — Adresser offres et réfé-
rences sous chiffre s N 6271 J à l'agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier. 

Dans le but ; d'apprendre le frarçais,
une famille de Zurich cherche a placer
¦on fils, sortant de l'école secondaire, à
Neuchâtel, en échange d'ane fille on
d'nn garçon âgé de 13 à 15 ans, de
préférence dans un bnrean de poste
où il puisse en même temps apprendre
le service postal. — Offres sons chiffre
Zc 4345 Z à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich. 

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de

Paul-Alexis Bourquin
horloger, décédé à Neuchâtel, sont in-
vitées à les faire parvenir, au greffe de
paix, jusqu 'au 24 septembre courant .

Neuchâtel , le 6 septembre 1898.
9054 greffe de Paix.

W Rosa Weber
rue du Môle 6, a recommencé ses leçons
de piano et de français. 9079c

TJn© lingèr©
désirerait trouver quelques journées ou
travail à la maison. S'adresser rue de
l'Hôpital 16, an magasin. 9075c

Le d.octeTj .r
Henri de MONTMOLLIN

Evole 5, est absent sosie
Une famille honorable détire placer son

fils de 14 ans auprès d 'un agricultear
dans un village du canton de Nenccàtel ,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français, contre petit prix de pension ou
en H 3520 V

ÉCHANGE
d'un garçon du même âge. — S'adresser,
pour renseignements, â M. Vogler-Sidler ,
magasin de chaussures, Berne.

LE DÉSARMEMENT

NOUVELLES POLITIQUES

Le Journal de Saint Pétersbourg, qui
est le porte-parole du gouvernement
russe quand celui-ci veut saisir la presse
européenne d'une de ses idées ou donner
l'explication d'un de ses projets, fait une
réponse générale anx objections qu'a
soulevées l'initiative da tsar Nicolas IL
Voici l'essentiel de cet article officieux :

Le problème à résoudre est sans doute
des plus complexes, et quelques organes
de l'opinion publi que ont déjà parlé des
difficultés pratiques qu 'il présente. Ces
difficultés , personne ne peut se les dissi-
muler, mais elles devront être abordées
en face et c'est précisément à l'examen
sincère et approfondi de cette question
par la ' voie de la discussion internatio-
nale, qae le gouvernement russe fait ap-
pel par la circulaire du 24 aoû'C

Certains autres problèmes d'une solu-
tion difficile , mais d'nne portée assuré-
ment moindre, ont déjà été résolus dans
ce siècle sur lo terrain international. Des
progrès notables ont été réalisés dans le
sens de la satisfaction à donner aux
grands intérêts de l'humanité et de la ci-
vilisation. Les résultats obtenus à cet
égard, notamment par les congrès de
Vienne et de Paris et par plusieurs con-
férences internationales, sont là pour
attester ce qae peuvent les efforts unis
des gouvernements, quand ils répondent
aux vceax de l'opinion publi que et aux
besoins de la civilisation. L'initiative de
la Russie convie tous les Etats à un effort
plus grand encore que tous ceux qui ont
été faits précédemment ; mais ce sera un
honneur pour l 'humanité , au commence-
ment du vingtième siècle, d'avoi r entre-
pris cette tâche et de s'être mise résolu-
ment à l'œuvre pour assurer aux peu-
ples la possibilité de jouir des bienfaits
de la paix , en leur épargnant les charges
écrasantes qui arrêtent lear développe-
ment économique et moral .

— Le gouvernement italien a arrêté les
termes de sa réponse à la note de la
Russie. Dans cette réponse, le gouverne-
ment exprime la grande satisfaction de
1 Italie de la noble initiative du tsar et
insiste sur la ferme volonté du gouver-
nement italien de l'appuyer par tous les
moyens possibles, afin que les bienfaits
de la paix soient assurés peur longtemps
à tontes les nations.

Suivant le Figaro, le général Saussier
aurait refusé le portefeuille de la guerre,
parce qae, ayant été mêlé comme gou-
verneur de Paris à différentes mesures
d'exécution concernant l'affaire Dreyfus,
il lai semble préférable de laisser le soin
de la liquider à un autre.

Les journaux confirment que c'est sur
les instances de M. Félix Faure qae le
général Zorlinden a accepté le ministère
de la guerre. La plupart se félicitent de
cette acceptation. Us louent le général
Zarlinden de n'avoir pas hésité à quitter
le poste plus désirable de gouverneur de
Paris, pour celui de ministre de la guerre
dans les circonstances difficiles et péril-
leuses da moment. Ils estiment que la
présence d'an soldat aa ministère offrira
tontes garanties à l'armée, dont le patri-
moine d'honneur ne saurait être entamé.

Par contre, les journaux sont sévères
pour M. Cavaignac, qu'ils qualifient de
maladroit, d'illogique et d'inconséquent.

L'Echo de Paris ne croit pas que le
gouvernement paisse statuer avant quel-
ques jours sur la question de la revision.
Les journaux considèrent que, quoique
la note da conseil des ministres de lundi
ne mentionne aucune décision officielle
concernant la revision, celle-ci peut être
considérée comme ouverte.

Le Journal dit qae l'intention des con-
seillers juridiques de Drey fus est d'exi-
ger qae l'audience soit publique afin de
dissiper tous les doutes. La dé'ense sait
que des lettres de souverains et des mis-
sives diplomatiques sont aa dossier. Elle
les croit fausses et eu demandera la vé-
rification. Elle est d'ailleurs résolue d'user
uniquement de moyens léganx.

Le Matin assure qae le colonel Pic-
quart a signé lundi sa demande de mise
en liberté provisoire.

— Très intéressants, par exception,
l'Intransigeant et la Libre p arole d'hier.

Laissons parler M. Rochefort :
c Le soi-disant libre-pensear Brisson

est le plas hypocrite des protestants et
le plus protestant des hypocrites. La dé-
vote Eugénie noas a amené la gaerre
étrangère pour ane question religieuse,
et c'est pour une question religieuse que
le président momentané da conseil noas
amènera la gaerre civile.

La démission à laquelle il a acculé
M. Cavaignac est le dernier acte de la
trahison, qai, d'ailleurs, date de loin. »

Et Rochefort conclut :
c Heureusement, et c'est à peu près le

seul espoir d'éviter à Paris les batailles
des rues dont Alger a été ensanglanté, il
est inadmissible que Brisson ose faire
revenir comme ça, tout de suite, son
ami Drey fus sans consulter les Cham-
bres, qu'il faudra préalablement réunir,
et que la perspective da plas effroyable
des chambardements fera quelque peu
tressauter.

M. Cavaignac est actuellement l'homme
autour duquel vont se rassembler, socia-
listes oa non, tous les Français de France.
Il n'y aura plus à invoquer le danger
d'une dictature militaire, puisqu'il ne
porte pas l'uniforme, et il aura , poar lai
donner leurs voix, les millions de ci-
toyens qai veulent empêcher les Prus-
siens d'entrer chez noas avec la compli-
cité des Brisson et des S ir rien qai lear
ouvrent la porte.

Amputé du ministre qai faisait sa force
et sa popularité, le ministère n'existe
plas. Il est dès maintenant condamné à
mort , et le jour de la réunion des Cham-
bres sera celai de son exécution. >

M. Dramont, de son côté, y va de ces
conseils à M. Cavaignac :

t Je n'ai pas d'ambition, mais je don-
nerais bien quelques années de ma vie
poar être seulement pendant quinze
jours à la place de Cavaignac. Les Cham-
bres nouvellement construites au Mont-
Valérien ne resteraient pas longtemps
inoccupées et l'on y mettrait des rasoirs
dont , les nouveaux locataires n'auraient
probablement pas l'énergie de se servir. »

Si ce n est pas da boalangisme, ci y
ressemble d'assez près. 11 y a même un
trait commun entre Boulanger et M. Ca-
vaignac : l'incohérence de leur conduite.

Egypte
Voici les détails intéressants que trans-

met le télégraphe au sujet de la prise
d'Omdurman et de Khartoum, opérée
comme on sait le 2 septembre.

Les patrouilles de cavalerie envoyées
vendredi matin dans la direction d'Om-
durman découvrirent l'armée derviche
avançant en ligne de bataille sur une
étendue de trois ou quatre milles. Des
fanions innombrables flottaient aa vent,
aa-dessas des masses de cavalerie et d'in-
fanterie des derviches, qui chantaient
des chants de guerre.

L'infanterie anglaise prit alors position
(Voir suite en 4m# page)

L'AFFAIRE DREYFUS

(gonnemem aes gianaes et
adénitis, etc.)

M. le »r Relnhold à Trabelsdorf
(Bavière) écrit: « L'hématogène du Dr-
méd. Hommel me fournit nn moyen
éclatant dans la nourriture de
denx enfanta scrofuleux et de denx
antres qni étalent très affaiblis
par des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-là, que l'on forçait
depuis longtemps d'avaler de l'huile de
foie de morue, j 'observais un effet très
favorable, et pour cette raison j e tiens
l'hématogène ponr le meilleur rem-
plaçant de l'halle de foie de mo-
rne ; ponr les e ffets, Je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôt?
dacs toutes les pharmacies. 1320

maladies scromlenses

AVIS DIVERS

AGENCE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
J'ai l'honneur d'informer le public de Neuchâtel que je

viens d'ouvrir, à la rue du Seyon 7 bis, une
Agence Commerciale Neuchâteloise

qui s'occupera de représentation devant tous tribunaux et justices
de paix, ainsi que dans les faillites et liquidai ions, recouvrements
amiables et juridi ques, rédaction d'inscriptions, modifications et
radiations de ,toutes raisons au registre du commerce, gérance,
achat et vente d'immeubles, renseignements commerciaux, assu-
rances, vie, accidents et incendie, etc., etc. zz

L'expérience que j 'ai acquise dans les affaires judiciaires,
pendant douze années environ, me parmet d'assurer une admi-
nistration sérieuse et consciencieuse des aff lires qui pourront
m'être confiées. . ! L
9055 Fritz-A. GIROUD.

JACQUES KISSX.I1VG
Nenchàtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à ses amis et connaissances et an pnblic en général, ponr
tons genres de relinres.

MT OUVRAGE SOIGNÉ "**

JF MUSIQUE ~*|
Mme Roux de Fouchy

recommencera ses leçons de piano et d'harmonie le 5 septembre. S'adresser
de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, rue des Beaux-Arts 19, riz de-chaussée. 8814

Vne Jenne demoiselle parlant les !
deux langues et diplômée de l'Ecole de
commerce, cherche place de comptable
dans on bureau ou magasin. Références
à disposition. S'adresser à M»» Jeanneret,
me de la Côte 17. 8775

Une jeune fille
connaissant les deux langues, cherche
place dans un magasin ou occupation
analogue. S'inforirer du n« 8945c au bu-
re an Haasensteiri & Vogler. 

Un jeune homme, âgé de 21 ans,
exempt du service militaire, cherche une
place, dans un hôtel, comme

sous-portier
ou homme de peine dans un magasin,
ayant déjà rempli ces fc notions. S'adres-
ser à M. Apothéloz, poste de police,
Maladière. 8969c
" Une jeune fllle de 18 ans, sérieuse et
connaissant le fran çais et l'allemand, cher-
che place comme

demoiselle de magasin
S'informer du n» 8859c an bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

COMMIS
20 ans, bien recommandé, cherche place
de volontaire, pour se perfectionner dans
la langue fran çaise. Adresser les offres
case postale n° 4895, à Ntuchâtel. 9047

On demande, tout de suite, une bonne

ouvrière modiste
S'informer du n» 9028c au bureau Haa-
senstein 8c Vogler. 

Jeune fille, sachant les deux langues,

cherche place
en ville comme ouvrière couturière, ou
pour servir dar s un magasin d'étoffes. —
Entrée tout de suite ou plus tard. S'adr.
chez Marie Bâumgartner, au Villaret sur
CormoTidièch». 9005c

TJn Jardinier
âgé de 30 ans, capable d'entretenir une
belle camp-gne, qui a servi pendant neuf
ans dans une même place, sachant les
deux langues, désire entrer comme jar-
dinier dans une maison bourgeoise. Re-
commandations à disposition. S'adresser
de 11 heures à 3 heures, rue des [Mou-
lins 6. 3-» étage. 8950c

Une demoiselle, sérieusej parlant le
français et l'allemand, connaissant la cou-
ture à fond, 8989c

désire p lace
dans famille ou magasin. Adresser offres
I M"" C. Scbsefer, Envers 33, Locle.

Dans un petit pensionnat
allemand , on recevrait tout de su ite au
pair , une jeune demoiselle. S'adr esser
à Frau Ober Pfarrer Naumann , Schwar-
zenberg in Erzgebirge (Saxe). 9001

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, connaissant le
service, cherche, pour se perfectionner
dans la langue française, une place dans
un magasin , à Neuchâtel. — Certificats à
disposition. Offres sous chiffre H 9000 N
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, honnête,

pourrait entrer dans l'Etude du
notaire A.-N. Brauen, rue du
Trésor 5. 9070

On demande, pour tout de suite, un

apprenti-jardinier.
S'adresser à M. Jacob Bannwart, jardi-
nier, Saint-Biaise. 8486c

M. J. GAIANI
a «commencé ses leçons de 9082c

mandoline, gnitare et piano
Ancien Hôtel de-Ville 2, 3m« étage.

Assurances
A remettre l'Agence générale du can-

ton de Neuchâtel d'une grande compa-
gnie d'assurances contre les accidents de
I'» classe. Adresser offres sous chiffres
H 9051c-N an bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. !

Une bonne et très honorable famille
de Zurich désirerait prendre en

PENSION
pour six mois ou un an, pendant l'ab-
sence de sa fille, nn garçon oa une
jenne fllle de 14 à 18 ans, qui pour-
rait fréquenter les écoles de la ville ou
prendre des leçons particulières. — Prix
modeste. S'adresser à M. Henri Gattiker,
villa Albertine, Weinbergstrasse n» 47,
Zurich IV. H-Z

J. Jeanneret, dentiste
est de retour. P002

ON DEMANDE
pension dans famille chrétienne, pour de-
moiselle d'une trentaine d'années. Prix
modéré. Ecrire bains des Brise-Lames,
Eaux Vives, Genève. Hc 8171 X

Agence Nationale, Gorgier
35,000 fr. a prêter, sur 1" hypo-

thèque, par fractions ou en bloc. Diffé-
rents commerces à remettre. 8991

Amende Jumorable
Je soussigné déclare que les paroles

que j'ai prononcées contre M. Alcide
Perrinjaquet et M"° Octavie Favre, à la
Prise-sur-Montmollin, sont fausses et que
je les retire publiquement.

Prise-sur-Montmollini, le> 2 septembre
1898. ; ! 8961

F. L'Eplattenier.

Le D
p 

VERREY
Médecin-Oculiste

reprendra ses consultations à Neuchâtel,
rue de la Treille 3, mercredi 7 sep-
tembre.

Consultations tous les mercredis de 4
à 7 heures. H L

IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
20, avenue du Premier-Bars , NEUCHATEL

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

Lettres de mariage, de deuil , Cartes
d'adresse, Cartes da visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S

Due bonne blanchisseuse
et repasseuse à neuf cherche encore du
lirge à laver , conlage anx cendres. —
S'adresser à Hélène Barcella-Court , à Hau-
terive. 8247

On cherche et reporte à domicile.
A remettre, pour cause de santé, une

très bonne

PENSION
bourgeoise, anciennement établie, au
centre de la ville. Bonne clientèle. —
S'informer du n° 8265 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir, k8' / i  heures

et pour trois fours seulement '

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

XWE A. K
^
TT E ___

Sœurs Martel , duettistes de Ie' ordre.
M. Vincent, excellent comique.
Mn« Maury, romancière. 9053

RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ

ni NNUIU
Place du Marché

Prix des rations :
Pain 10 et., viande 25 et., soupe 10 et.,

légume 10 et., café ou lait 10 et., choco-
lait 15 et., fromage ou beurre 10 et., vin
5 et. par décilitre ou 40 ct. le litre à
l'emporté.

Mlle B. Muriset
a recommencé ses leçons de zither. —
Fanbonrg de l'Hôpital 11. 8743

SALON DE COIFFURE
A. AVINKER

Avenue dn 1" Mars i.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

M. P.-E. Barbezat
faubourg de l'Hôpital 12, professeur a
l'Ecole supérieure des demoiselles ,
donne des leçons particulières de ma-
thématiques. 8522c

M C. FALCY
a recommencé ses leçons de

Chant, solfège et piano¦ Faub. de l'Hôpital 36. 8665

SIGRISWTL
Station Q-unten (lac de Th.oime)

Pension de l 'Ours
Maison très recommandée dans situation

splendide. H 3239 Y
Prix réduits. — Prospectus gratis.

M"° R. GUINAND
Vieux-Châtel 3

a recommencé ses leçons de piano, sol-
fège et théorie. 8666c

f 5,000 fr. sent a placer au

Î

4 °/ 0 sur hypothèque. S'adresser
Etude Beaujon, notaire. 8974



au dehors du camp de Agaiza, ayant à
droite les Soudanais, pais les Egyptiens.

A 7 h. 20 du matin, les derviches se
massaient sur les hauteurs qui dominent
leur camp et s'avançaient délibérément
en formation enveloppante. A 7 h. 40,
l'artillerie anglaise ouvrait le feu auquel
riposta la mousqueterie derviche. L'en-
nemi, se portant sur la gaucho de la
ligue anglaise, commençait une charge
vigoureuse, mais cette charge fut arrêtée
par le feu général de toute la ligue an-
glaise, feu qui dura un quart d'heure.

Pendant ce temps, les deux brigades
de réserve avaient reçu l'ordre de se
porter en soutien sur la gauche. Les der-
viches ne pouvant approcher firent alors
une attaque déterminée sur le centre;
mais leurs cavaliers furent de nouveau
maintenus à distance et balayés par une
grêle de projectiles . L'armée derviche se
retira , laissant le sol couvert de cada-
vres. La bravoure de ces barbares avait
été incroyable. Leurs émirs à cheval et
leurs porte-drapeaux , aveo un superbe
mépris de la mort, s'efforçaient d'avancer
et arrivaient même jusqu'à quelques cen-
taines de mètres de l'ennemi.

Au moment où les derviches battaien
en retraite, l'armée anglo-égyptienne
quitta le camp en échelons de bataille,
dans la direction d'Omdurman. Les bri-
gades venaient d'atteindre le sommet
des hauteurs voisines du Nil, lorsque les
Soudanais de l'aile droite rencontrèrent
l'ennemi qui s'était reformé dans les ro-
chers, à deux milles du camp anglais,
autour de l'étendard noir du khalifat
poar tenter une suprême attaque : 15 000
derviches attaquèrent les Soudanais, qui ,
soutenus par les mitrailleuses Maxim,
résistèrent, pendant que le général Kit-
chener ordonnait à la gauche et aa cen-
tre d'opérer une conversion .

Eu dix minutes, avant que les dervi-
ches eussent pu réussir dans lear atta-
que, les Anglais s'emparaient des rochers
et l'ennemi, surpris dans la dépression
de terrain , était facché par des feux
croisés d artillerie et de mousqueterie.
Tous ses efforts forent vains. L'armée
derviche était réduite graduellement à
des groupes épars, et le sol jonché de
cadavres enveloppés de burnous, ne res-
semblait plus qu'à an pré coavert de tas
de neige.

A 11 h. V** Ie général Kitchener or-
donna l'avance générale. Les débris des
derviches furent repousses dans le désert
pendant qae la cavalerie leur coupait la
retraite sur Omdarman. A midi un quart ,
la colonne anglaise se portait sur Omdar-
man, ayant à sa tête le général Kitche-
ner, porteur de l'étendard noir pris au
khalifat. Omdarman était occupé à quatre
heures.

L'administration de la gaerre a reçu
du sirdar la dépèche suivante qui con-
tient le dénouement de ce rapport télé-
graphique :

f Les débris de l'armée mahdisle se
sont rendus et j'ai maintenant an grand
nombre de prisonniers. Les canonnières
et la cavalerie poursuivent encore le kha-
life et ses officiers . Ils fuient vers Khor-
dofan. J'ai visité Khartoum aujourd'hui.

La ville est complètement en raine ;
mais les parties basses des maisons sont
encore debout. Les habitants étaient con-
tents de nous voir. Comme je le préju-
geais, la meilleure situation est à Khar-
toum même. Omdarman est ane ville
très étendae, mais dont l'état sanitaire
laisse beaucoup à désirer. >

La bataille d'Omdurman a coûté la vie
au correspondant du New-York Herald,
M. Hubert Howard, second fils du comte
de Carlisle, tué par un obas aa moment
où il galopait an milieu d'un escadron
de lanciers. M. Howard était un jeune
homme d'ane énergie exceptionnelle et
Ïai semblait promis à un brillant avenir,

gé de 27 ans seulement, il avait d'a-
bord hésité, aa sortir de l'aniversité
d'Oxford, entre la carrière judiciaire et
1« diplomatie, et avait été admis aa bar-
reau l'an dernier. Auparavant, son goût
pour les expéditions aventureuses l'avait
entraîné à prendre du service en 1896
parmi les escadrons de cavalerie volon-
taire da Matabéléland. Il prit part à plu-
sieurs expéditions et fat blessé d'an coup
de fea à la caisse. Rentré en Europe, il
avait momentanément délaissé le barreau
pour occuper dans la presse des situa-
tions militantes. Il avait déjà suivi, pour
le New-York Herald les premières opé-
rations du général sir Herbert Kitchener,
qai aboutirent à la victoire de PAtbara.

Deax correspondants de la presse de
Londres ont été blessés dans cette jour-
née, notamment celai du Times, le co-
lonel Rhodes, frère de M. Cecil Rhodes.

Le drapeau aaglo-égyptien a été ar-
boré à Khartoum. Uue cérémonie reli-
gieuse a été célébrée à la mémoire de
Gordon pacha. La cavalerie qui avait
poursuivi le khalife est revenue sans
ravoir atteint.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La botte de trente car-
touches, dite « munition d'urgence » , va
être retirée à tons les soldats de l'armée,
élite, landwehr et landsturm, à la suite
des avis presque unanimes des gouver-
nements cantonaux. Pour le landstarm ,
on projette d'établir aux lieux de rassem-
blement des compagnies des dépôts con-
tenant cent cartouches par homme; ces
dépôts seront aménagés chez les chefs de
section ou dans les magasins de pou-
dres. Le retrait de la munition d'urgence
se fera , pour l'élite et la landwehr, l'an
prochain dans les inspections d'armes.
Le landstarm rendra aussi sa munition
au cours de l'année prochaine.

— Suivant l'exemple donné par le dé-
partement militaire lucernois , le chef de
la police de Zoug vient de prendre, en
vue da rassemblement, une excellente
mesure : il menace d'ane punition exem-
plaire , et de la fermeture de leurs éta-
blissements, les aubergistes qui livre-

raient aux soldats des consommations de
mauvaise qualité.

VAUD. — Le Grand Conseil a discuté
l'éventualité d'ane revision de la Consti-
tution cantonale, en vue de la transfor-
mation des institutions judiciaires - La
majorité est pour le statu quo. La mino-
rité, composée de socialistes, est poar la
revision. La suite de la discussion a été
ajournée j usqu'au moment où le Conseil
d'Etat aura déposé son projet de réorga-
nisation judiciaire.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Fonds cantonal des apprentissages.
- Le fonds cantonal neuchàtelois des

apprentissages se montait , aa 1er janvier
1898, à la somme de 820 fr. 56.

Il s'est augmenté comme suit : inté-
rêts pour l'année 1897, 21 fr. 20; vente
de programmes d'apprentissage en bro-
chures, 25 fr. ; dons de M. L. B.-B.,
monteur de boites, au Locle, 5 fr. ; de
M. F. J., monteur de bottes, au Locle,
4 fr. ; de M. J. P., fabricant d'assorti-
ments, au Locle, 4 fr. ; de quelques vi-
siteurs, après un examen à Nenchàtel,
1 fr. 25; anonymes divers, 60 fr. Total
au 6 septembre 1898, 941 fr. 01. Le
fonds a été commencé en juillet 1896.
Les sommes reçues sont déposées à la
caisse d'épargne* de la Banque cantonale.
Aussitôt que leurs intérêts seront suffi-
sants, ils serviront à aider les jeunes
gens qui manquent des ressources né-
cessaires pour' faire de bons apprentissa-
ges et à décerner des encouragements
spéciaux à ceux qui font les meilleures
preuves d'application lors des examens.

Parc du Creux du-van. — Les visi-
teurs du Parc, dit la (Suisse libérale,
peuvent admirer deax magnifiques dai-
nes noires, arrivées ces joars derniers,
provenant de Pregny, et don de Mme la
baronne de Rothschild.

Cyclisme. — La cour de cassation,
réunie jeudi à Nenchàtel , a cassé le ju-
gement rendu contre deux cyclistes
dont nous avons raconté l'histoire. Ou se
souvient que ces messieurs n'ayant
pas de lanternes à lears machines,
les poussaient devant eux afia de pré-
venir tout accident, en passant dans
an village da Val-de Travers, et qu'an
agent de la force publique dressa contra-
vention contre eux et qu 'ils durent
payer chacun 5 fr. d'amende.

Route de Chaumont à La Dame. —
Samedi dernier a en lieu la réception
provisoire de la nouvelle route de Chau-
mont à La Dame. M. Soguel , directeur
des travaux publics, l'ingénieur canto-
nal, des délégués des communes de Neu-
châtel et Savagnier, et des représentants
des propriétaires de La D me, se sont
rendus sur les lieux pour cette circons-
tance. Ce chemin est dès maintenant ou-
vert à la circulation.

Cette voie de communication désirée
depuis longtemps par tous les habitants
de Chaumont se reliera bientôt à La
Dame avec une route projetée condui-
sant de Villiers à Lignières. Nous avons
parcouru cette roate, avons constaté
qu'elle avait été heureusement tracée et
offrait de Chaumont à La Dame une
pente à peu près uniforme. Elle raccour-
cira le chemin pour les promeneurs qai ,
pendant la belle saison, se rendent fré-
quemment de Chaumont à Chuffort et
Chasserai. (Suisse libérale.)

Vue-des-Alpts. — Dimanche, dans
l'après-midi , les personnes qui se trou-
vaient à la Vae-des-Alpes étaient mises
en émoi par des cris perçants, partant
d'une ferme située au-dessous de l'hôtel,
et poussés par ane pauvre vieille femme,
aux prises avec une vache; la malheu-
reuse a reçu plusieurs contusions à la
tète et à la poitrine, et sans l'interven-
tion de quelques personnes accourues à
son secours, elle eût certainement suc-
combé aux coups de la bête furieuse.

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir, à
6 Vs h-, à la rae de l'Hôtel-de-Ville, un
enfant de deax ans ei demi a été ren-
versé par un char. Il a eu un pied écrasé ;
l'amputation da gros orteil a été jugée
nécessaire ; le pauvre petit s'est en ou-
tre fait à la tête des blessures sans gra-
vité.

— Un des soirs de là semaine dernière,
un ondes malfaiteurs se sont introduits
dans le hangar de la sablière des Crètets,
appartenan t à M. Comaita , et ont dérobé
des courroies de transmission d'ane va-
leur arproximative de 150 fr. One en-
quête est ouverte.

Brenets. — Un véloci pédiste de la
Chaux-de Fonds, M. Barras, a fait lundi
soir vers 7 heures ane chute si malheu-
reuse en remontant du Saut-du-Donbs ,
qu'on a dû le ramener en voiture depuis
la Combe-à-1'Oars, où a ea lieu l'accident,
jusqu 'à l'hôtel du Lion d'or. On craint
ane fracture da crâne, qui mettrait en
danger les jours de la victime de cet
accident.

CORRESPONDANCES
Nenchàtel , le 7 septembre 1898.

Monsieur le rédacteur ,
Hier matin les voyageurs du tramway

qui s'éloigne de Saint-Biaise à 6 h. 27
ont eu la désagréable surprise de rester
en panne aux Saars pendant vingt bon-
nes minâtes. On avait supprimé le cou-
rant sur la ville, à cause d'une < petite
réparation J . Serait-ce trop demander
3ne de prier la Compagnie d'entrepren-

re ses < petites réparations » de préfé-
rence à des heures où les tramways ne
circulent pas? On éviterait ainsi de gêner
des voyageurs qni doivent être avant
7 heures au bureau ou à l'atelier.

Agréez, etc. Un abonné.

WWWÈÊM ©ÉPÊGiES
(Saayiisi» SPîCIAî. EU LA. WeuiEe cPAvh")

Saint limer, 6 septembre.
Un terrible accident s'est produit oe

soir, vers 6 heures, dans la fabrique
d'horlogerie Neukomm & Montandon.
Un ouvrier a eu l'imprudence de verser
du pétrole dans une lampe encore allu-
mée. Celle-ci a fait explosion , blessant
grièvement trois ouvriers. Ceux-ci ont
été transportés à l'hôpital.

Londres, 7 septembre.
On télégraphie de Winni peg (Canada)

au Times que des Indiens arrivés de
l'extrême nord racontent avoir rencon-
tré des Esquimaux qui leur auraient dit
avoir vu des blancs descendre des nua-
ges sar les bords de la baie de l'Hudson.

On croit que ceci aurait trait à Andrée.
Madrid, 7 septembre.

La Chambre a constitué ses bureaux,
puis la séance a été levée.

Le Sénat a nommé diverses commis-
sions, dont une pour examiner le projet
autorisant le gouvernement aux cessions
territoriales nécessaires à la conclusion
du traité de paix.

La Canée, 7 septembre.
Candie a été bombardé par les Ang lais.
Les réfu giés musulmans protestent

contre l'interdiction qui leur est faite de
quitter la ville pour protéger leurs pro-
priétés, tandis que les chrétiens peuvent
pénétrer en ville et y faire du commerce.
Ils déclarent vouloir s'opposer par la
force à l'entrée des chrétiens.

New-York, 7 septembre..
La cha'eur est extraordinaire. II y a

eu hier 169 décès dus à des insolations.
Copenhague , 7 septembre.

Le gouvernement danois a accepté de
prendre part à-la conférence en faveur
de la paix provoquée par l'initiative da
tsar.

Bourse de Genève, du 6 septembre 1898
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Premières neiges. — Ou annonce de
Gcerlitz , en Silésie, à la Gazette de Co-
logne, que la première neige est tombée
pendant la nuit de mercredi à jeudi ,
daas le Hochgebirge, dont le sommet,
Eendant plusieurs heures, est resté

lanc.
Les dangers du surmenage. — D'après

ce qu'on annonce de Lemberg au .f7eue
Wiener TagebMt, un élève de sixième
da gymnase do cette ville avait passé an
examen de trois heures sur les mathé-
matiques. Après l'épreuve, le jeune
homme sauta aa cou d'an de ses cama-
rades, prononça quelques phrases inco-
hérentes, et s'a ffaissa. Le malheureux
était devenu fou.

La vaccine en Angleterre . — Les ma-
gistrats des conrs de police de Londres
se sont réunis samedi sous la présidence
de sir John Bridge, pour délibérer sur la
procédure à suivre dans l'application de
la nouvelle loi sar la vaccine. On se rap-
pelle qae cette loi autorise les parents à
se soustraire à l'obligation de la vaccine,
soas condition de deax déclarations
préalables faites devant an magistrat et
consacrées par un certificat de celui-ci.
Mais le Parlement n'avait pas songé à ré-
glementer ces formalités.

Les juges de police ont décidé qu'ils
recevraient les déclarations sans exiger
le serment des déclarants et que le certi-
ficat serait délivré au prix d'un shilling.
La formule en sera que c le sieur X.
croit en conscience que la vaccination
serait préjudiciable à la santé de son en-
fant ».

La nouvelle loi est entrée en'applica-
tion depuis lundi. _ ù$$__

Surprenante! invention. — Quatre of-
ficiers autrichiens viennent de faire bre-
veter une ingénieuse méthode, permet-
tant à tous les trains, conrant sur une
même ligne, de rester constamment en
relations téléphoniques ensemble. Cette
méthode permet également aux voya-
geurs de télégraphier de leur wagon aux
différentes stations du réseau.

Statistique intéressante.— A Breslau,
capitale de la Silésie prussienne, on a
fait le compte des accidents arrivés dans
la rue, depuis le 1er janvier 1898 jus-
qu'au 1er mai 1898. 11 en résulte que le
nombre total des accidents s'est élevé à
1304, dont 44 seulement ont été causés
par le vélo. Les 1260 antres ont été dos
à des charretiers, des cochers, des
trams, etc.

Ou voit par là que le vélo vaut mieux
que sa réputation , ce qui est souvent le
cas en ce monde.

Une première en alpinisme. — Entre
l'Aiguille Verte et l'Aiguille du Dru, se
trouvent deux sommités scabreuses :
l'Aîgaille sans nom (3989 m.) et le Pic
sans nom (3802 m.)

De ces deux sommets, vierges encore,
il y a une quinzaine de jours, l'un deux
vient d'être gravi pour Ja première fois.
Le 18 août , le duc des Abruxzes , accom-
pagné des gnides Simond Al phonse, de
Chamonix, Petiigax Joseph et Croux
Laurent, de Courmayear, escaladait avec
succès l'Aiguille sans nom. Le duc dés
Abruzzes esl un ascensionniste distingué
qai a déjà à son actif de nombreuses et
périlleuses ascensions.

Les hardis grimpeurs ont couché au
gite de la Charpoua et le matin remonté
le glacier da même nom ; de là, ils ont
attaqué le couloir très raide qui sépare
l'Aiguille Verte de l'Aiguille sans nom et
suivi dès lors l'arête j usqu'au sommet.
Il ne leur a pas fallu moins de douze
heures pour effectuer cette pénible mon-
tée et ils ont mis cinq heures et demie à
descendre la pyramide du sommet, puis
remonter l'arête et rejoindre le haut du
couloir de glace.

A 8 h. v» du soir, raconte la Eevue
du Mont-Blanc, ne pouvant s'engager
dans le couloir , ils sont obligés de s'atta-
cher anx rochers et restent dans cette
terrible position , sans , dormir, jusqu 'à
4 heures du matin. A minuit, cette diffi-
cile situation fut rendue encore pins pé-
rilleuse par la chute d'une avalanche qui
les recouvrit presque entièrement. Deux
heures après, une seconde avalanche
mélangée de neige, venait encore com-
promettre la stabilité si délicate de ces
ascensionnistes intrépides. A 4 heures
da matin, ils continuent leur descente et
arrivent au Montavert à 11 heures.

L'Aiguille sans nom est vaincue. Reste
k savoir comment on l'appellera désor-
mais ; Aiguille des Abrozzes , Aiguille Si-
mond oa Aiguille Petiigax ? Ce dernier
nom serait, semble-t il , le plas pitto-
resque.

A qaand la < première » du Pic sans
nom ?

Un acte de courage- — Le gouverne-
ment allemand vient de conférer la mé-
daille d'or de sauvetage à Mlle Wilhel-
mine Hilliger, âgée de dix hait ans, fille
da pasteur de Praunheim, qui, le 18 fé-
vrier dernier, sauva au péril de sa vie,
le jeune Auguste Ruff , âgé de quatre ans,
3ai allait être entraîné par les flots rapi-
es de la rivière dans laquelle il était

tombé tout en jouant. Ne sachant pas na-
ger, M"e Hilliger n'hésita pas à sauter
dans l'eau, d'ane profondeur de deux
mètres. Elle courut les plus grands dan-
gers, mais réussit à saisir l'enfant qai
ne fat rappelé à la vie qu'au bout de
deax heures de soins énergiques.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

DiplOme- — Un ancien élève de nos
établissements d'instruction , M. Gustave
Lavanchy, a obtenu le di plôme de sculp-
teur à l'école des arts industriels de
Genève.

Les planètes du mois de septembre.
— La planète Mercure sera pendant le
mois de septembre le but des observa-
tions de tous les astronomes et pourra ,
pendant dix joars consécutifs , da diman-
che 18 au mercredi 28, être observée fa-
cilement à la vue simple, or , pendant

tout ce temps, elle se lève environ une
heure et demie avant le soleil. De plus,
elle sera exceptionnellement brillante,
car, le jeudi 12, elle passe à sen péri-
hélie, le point de son orbe où elle s'ap-
proche le plas du soleil. Par une autre
coïncidence curieuse, elle arrive à son
maximum d'élongation le mercredi 21,
précisément le même jour que Vénus,
qai est en ce moment ane étoile du soir.
Pendant ces dix jours , les deux planètes
inférieures seront donc visibles tontes les
fois qa 'il n'y aura pas de nuages. Vénus
dans le crépuscule et Mercure dans les
lueurs de l'aurore. Il y a des météorolo-
gistes qui croient que ces phénomènes
seront accompagnés d'une nouvelle pé-
riode de chaleurs.

©BROMIQUE LOCALE

Saint-Imier, 6 septembre-
La nuit dernière, vers deux heures,

un violent incendie a éclaté à Sonvillier,
dans la maison de M. Dousse, confiseur.
En quelques instants la maison a été em-
brasée. Les locataires ont dû sauter par
les fenêtres. Un vieillard est resté dans
les flammes ; on l'a entendu appeler pen-
dant un quart d'heure du troisième étage,
mais on n'a pas pu lui porter secours,
les échelles faisant complètement défaut.
En outre, trois personnes ont été bles-
sées, dont deux grièvement. Un jeune
homme a eu les deux jambes brisées en
sautant par une fenêtre. Ou ignore encore
les causes de l'incendie. Le préfet s'est
rendu sur les lieux.

Paris, b septembre.
Aa conseil des ministres tena à l'Eîy-

sée, et auquel assistait le général Zurlin-
den, M. Lockroy a entretenu ses collè-
gues de la répartition des forces navales
sur le littoral et de la reconstitution de
l'escadre.

Le généra l Zurlinden a annoncé qu 'il
a confié au général Borias l'intérim da
gouvernement militaire de Paris.

M. Faure partira dans Ja soirée pour
Rambouillet , cù il séjournera quelques
jours .

Paris, 6 septembre.
L\ prochaine réunion da conseil des

ministres est fixée aa 12 septembre.
Toutefois cette réunion pourra être avan-
cée, dans le cas où M. Sarrien aurait une
communication à faire au sujet de la re-
vision du procès Drey fus.

Le Temps dit que l'affaire Drey fus a
occupa la plas grande partie de la séance
du conseil des ministres tenu aujour-
d'hui. Le général Zurlinden a été mis au
conrant des délibérations antérieures .
Aucune décision définitive ne parait
avoir été prise.

Contrairement aux bruits enregistrés
par les journaux da matin , aucune de-
mpnde de mise en liberté provisoire n'a
été adressée par le colonel Picquart au
président de la 8me chambre correction-
nelle. Me Labori , interrogé à ce sujet , a
déclaré qa'il était encore indécis sar
l'opportunité d'ane pareille demande.

Le secrétaire de l'avocat Lsbori s'est
rendu ce matin aa ministère de la justice
pour remettre aa directeur da personnel
ane consultation rédigée par Mes Labori
et Démange, appuyant la demande de
revision de Mme Dreyfus.

— Le Temps, dans an article sur la
c revision et l'armée », dit qae les sol-
dats pensent avec raison que l'honnenr
et l'intérêt de l'armée est de faire la lu-
mière, toute la lumière . Or, comme cette
lumière ne peut jaillir qae de la re vision,
le sentiment de l'armée est d'accord avec
celui du reste de l'opinion pour réclamer
des ministres la solution indiquée par la
logique et le bon sens.

Les Droits de l'homme annoncent que
M. Zola , dont la santé est excellente,
sera de retour à Paris aa commencement
d'octobre.

Budapest , 6 septembre.
Dans la séance d'hier de la Chambre

des députés, M. Polonyi, indépendant ,
a déclaré qae le vice-président, M. de
Berceviczy, avait violé le droit de la
liberté de parole, en lui refusant de
parler après la lecture de la lettre de
l'empereur. M. de Berceviczy a justifié
son attitude, qui a été, a-t-il dit , « con-
forme à la pratique ». Le baron Banffy
s'est déclaré d'accord avec l'opinion du
vice-président. Le président de la Cham-
bre. M. de Szilagyi, ayant pris parti pour
l'opposition , le vice président a donné
sa démission. Lg parti libéra l a l'inten-
tion de le réélire, afin d'éviter une crise
présidentielle.

Madrid, 6 septembre.
Une dépèche officielle de Barcelone

considère comme sans importance l'ar-
restation d'une petite bande, dont les
agissements étaient connus. On croit
que cette bande était composée d'anar-
chistes.

— Le conseil des ministres, qai s'est
réuni aujourd'hui, s'est occu pé de la
situation de l'armée aux Philippines et
des 5000 prisonniers des insurgés. Le
duc d'Almadovar ouvrira des négocia-
tions pour leur rachat.

Le conseil a décidé définitivement
d'interdire la publication da compte
rendu des séances secrètes des Cortès.

Madrid, 6 septembre.
Le gouvernement ne présentera pas

dans cette session le projet relatif à l'em-
prunt. La question de la réorganisation
des finances viendra seulement après la
signature de la paix. Les Chambres se
sépareront, à la fin de septembre jusqu'au
commencement de 1899.

St-Pétersbonrg, 6 septembre.
Les journaux , continuant à s'occuper

de l'initiative da tsar, font allusion à la
question de l'Alsace-Lorraine. Les No-
vosti considèrent que cette question doit
constituer la base fondamentale des dé-
bats de la conférence internationale , et
estiment qu'un compromis franco-alle-
mand, qai établirait la neutralité de
l'Alsace-Lorraine, serait de nature à sa-
tisfaire également la France et l'Alle-
magne.

La Canée, 6 septembre.
Des incendies se sont déclarés sar plu-

sieurs points de la ville de Candie.
La population musulmane combat les

troupes anglaises. Les gouverneurs civil
et militaire de la Canée ont offert à l'a-
miral Pottier l'aide des troupes otto-
manes. Ils ont ordonné au gouverneur
de Candie d'essayer de calmer la popu-
lation.

New-York, 6 septembre.
L'express Albany-Montréal a déraillé

près de Cohoes. Dix-hnit personnes ont
été tuées et dix blessées mortellement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Eugène Ruchat et sa famille
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en leur bien cher

AUGUSTE-ALFRED,
que Dieu a repris à Lui subitement, à
l'âge de 16 mois.

Neuchâtel, le 5 septembre 1898.
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l'a été, que le nom
de l'Eternel soit béni.

9089c Job, ch. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 8 sep-

tembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 33.


