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COMMUNE de NEUOHATEL

Poids publie
Le poids publie peut, dès ce

jour, être utilisé.
Neuchâtel, le 18 septembre 1898.

9495 Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE PESEUX

YMTIûe BOIS
Le samedi 24 septembre, la Com-

mune de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques les bois suivants , dans
ses forêts :
288 stères sapin,
14 stères souches,

242 fagots,
43 billons,
50 tas de perches (grosseur moyenne),

1700 verges de haricots,
3 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs à 8 heures
du matin, vers la maison du garde.
9481 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, la

fontaine du landeron
élevée devant la cantine au Mail. —
Adresser les offres à M. le président du
comité des constructions et décors du tir
fédéral, à Neuchâtd. 9566

Boucherie - charcuterie
A remettre, pour tout de snite, pour

cause de famille, une bonne boucherie-
charcuterie au centre des affaires d'une
importante localité du canton de Neu-
châtel. Ponr renseignements, s'informer
du n<> 9565 au bnreau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. 

A YENDEE
denx beaux lœgres en bon état, de la
contenance de 3000 et 4000 litres. —
Lonis Gnenct, Landeron. 9560c

Oignons â fleurs
de Hollande (provenance directe) , pour
forcer et pour massifs, tels que : Jacin-
thes, Tnlipes, Narcisses, Crocus, Iris,
Xiphium, Ixias, Perce-Neige, Allium, etc.
le tout de 1" choix et au plus bas prix,

chtz 9556

EDOUARD GEISSLER
Horticulteur marchand-grainier,Colombier.

A VëSTMéE
fante d'emploi , nn bon et fort cheval de
trait, âgé de 7 ans . S'informer dn n° 9554
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Nen-
chatel. 

Pour spéculateur on restaurants
A vendre un billard en bois magnifique,

tapis comme neuf , grandeur 290/190. Ac-
cessoires : 7 billes, 20 queues et 2 jeux.
Prix, 225 fr. Emile Wiri-Banmann,
Knlm (Argovie). H 4390 Q

J. STA UFFER
TRÉSOR »

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE

LAIT DE MONTAGNE
Les personnes désirant avoir un excel

lent lait peuvent s'inscrire, en indiquant
quantité, chez M. Chiffelle , photographe,
place Piaget, à Neuchâtel. 9433

¦A.BOaTIfcTEligEJïT'I'S j
1 an 6 mois 3 mois i

La Feuille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ',
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 i
» par la porteuse hors de ville ou par la 4-~---&s&* —... (

poste dans toute la Suisse , g_  4 75 2 6 0 *
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 13 6 75 1

s » » par 2 numéros 22 — Il 60 6 — 1
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. !
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VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel de ferme

Le mardi 11 octobre 1898, dès 9 heures du matin, au domicile du soussigné,
aux Prises de Gorgier, pour cause de cessation de commerce, il sera exposé en vente
anx enchères publiques le bétail et objets de matériel de ferme ci-après :

4 vaches et 4 génisses portantes pour diverses époques, 1 génisse d'un an dix
mois, 2 boeufs de deux ans, 5 génisses de six à dix mois ; chars, chars à brecette,traîneaux, herses, 3 charrues (dont une Brabant), bnttoir, van, coupe-foin, coupe-
racines, machine à laver les pommes de terre, rouleau, tonneau à purin, pompe à
purin, fourches, faulx, rateanx, colliers, joug , bascule, alambic, forge portative, un
extincteur, établi de menuisier avec tous ses outils, un manège et battoir, un rucher
de 20 ruches avec tont son matériel, et tant d'antres objets trop long à détailler.

La vente aura lieu au comptant, et pour tous renseignements, s'adresser à
l'exposant.
95£3 Joseph-A. BEPACMS.

|AU LOUVRE I
Reçu un magnifique choix de B

CONFECTIONS PMI OMflES I
Collets, Jaquettes H

Manteaux en très belles Qualités I
ffëpar-*aK.*tv xi. juaqtju^arif; »CP m

Riche choix dans les " I

NOUVEAUTÉS POUR ROBES B
grande largeur, le mètre, dep. 4 fr. 75 jusqu'à 65 c. H

NOT7VB3L ENVOI DB1 H

Confections pour hommes et jeunes gens I
dans différentes qualités, laine peignée, etc. H

le complet, 42, 39, 37, 32, 28, 24.75 jusqu'à 17.75 I

Complets pour enfants, à 14.75, 12, 10,8 jusqu'à 4.75 3

Pantalons F tomes, en drap, retord ,velonrs , dep .l2.50 Jus(i . 2.25 I
Pantalons ponr garçons, depnis 1.85 I

Blousée» bleues, noires «t grises I

AV LOUVRE I
Rue du Beyon 9562 Rue du Seyon H

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES „

è 

Spécialité «le pressoirs a vin de raisins et de
fruits. Système américain à embarrage et hydraulique.
Treuils de pressoirs à simple et donble engrenage, nouveau
système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits. Concas-
senrs. Hache-paille. Faucheuses. Faneuses. Rateanx à cheval,
etc., etc. — Tente et location de matériel complet à l'usage
de MM. loi entrepreneurs. Locomobiles de 2 à 25 chevaux.
Pompes centrifuges. Treuils de batterie. Pinces à lever les
pierres, nouveau système très pratique. — Fabrique de
boulons de charpente et tigei à souder. Machines rendues
franco en gare dans toute la Suisse. — Prix très modérés.
Envoi de catalogues et prix-courants franco sur demande chez

J. BELZ & C", conglrncUors. Conloavrenière 7, Génère.

Affiche de luxe
DU

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

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au burean de ia
Feuille d'avis, rne du Temple Neuf 3.

il FIS AUX AMA TEURS
Il ne sera pas fait ds seconde édition.

Vente de meubles
à Cormondrèche n° 42

Dès ce jour on liquidera les meubles
suivants, à tons prix : Commodes sapin,
lavabos, bureaux , garde-robes, etc. 8728

| A VENDRE
à prix avantageux, environ 200 sacs de

BOURRE
ainsi qu 'une certaine quantité de van»
nure, chez Ab. Luttai, meunier, Ber-
thond. H 3624 Y

COLIN < URECH
Terreaux 2

Prochaine mise en perce
d'un laegre vin blanc
1897- 9438

A VOTIlIro à bas-prix, deux portes-
T CUUI C grilles en teT j d6 2m)20 de

haut sur 1 m. de large. — S'adresser a
Vieux- Châtel 13. 9337c

¦ „ ¦„„„.„, »„».,,.„ ..„m,̂ „

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

AŒATW TBNTE
de

volumes et gravures
concernant

NEUCHATEL

aux propriétaires de vignes
A vendre, à un prix avantageux, 6 à

7000 pieds très bon fumier de vaches,
pris sur place ou rendu a destination.
Prière aux amateurs de s'annoncer dès
maintenant, en indiquant la quantité
voulue, auprès de Ch. Diacon, vacherie
de la Prise, Vanseyon. 8387c

POUR PENSION
A vendre, potager neuf, à 4 trous. —

S'adresser Sablons 1, 2°"> étage. 9426c

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en f ace de la Poste

Papier Parchemin
pour couvrir les pots de confitures, etc.,
depuis 10 centimes la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages, etc.

PAPIER DÏMBALLAGE
de tons genres 8281

.Kctiaiitilloiis gratis
' Q-3R.OS El1 PrÉ I'.A.XIj -

La véritable bière
de la '

BRASSERIE DU SAUMON

BIÈRE DE RHEIFEUEN
à vendre pour emporter, en bouteilles et
en chopines, chez

JEAN ZANIKETTI
CAFÉ DU ROBD 8490

Hue du Seyon et Grand'rue
Sur demande, livrable à domicile

Foyer DINZ

I 

Appareil de chauf-
fage en terre rélVae»
taire, de forme héli-
coïdale , incontestable-
ment le meilleur calorifère
à tous les points de vue.

Ce poêle présente les
. avantages suivants: Il brûle
tont l'oxide de carbone et
l'on obtient de ce fait une
grande économie de corn-

La chaleur est transmise
par la terre et non par le

Ancnn danger de foite des gaz ; ne ré-
pand pas de poussière. 9328

Dépôt de la Fabrique chez

LOUIS ROSSEL
Tertlantier-TêUer

Temple-Neuf 6, HenebAlel.

j 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL \

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:
j t r̂. \  H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L. vente au numéro a .ieu: T É L É P H O N E

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

i AITITOITCES 
1 à S lignes . . ponr le canton 50 et. De la Suisse la ligne 15 et.
4 n 5 » 65 D'origine étrangère 20
6 à T > 75 Réclames 30
8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . , 2 tr.
Répétition . 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, minim. I

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50. et.

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

^OHEVflo^ B|j
0utarie - Orfèvrerie

Hï W Horlogerie - Pendulerle

W A..IOHIA
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Glande Varille, seul chef

de la maison C. Varille, café-brasserie du
Globe, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 5 septembre
1898. Première assemblée des créanciers :
le lundi 26 septembre 1898. à 10'/» h.
du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de Fonds. Délai pour les productions : le
17 octobre 1898.

— Faillite de Louis Fivaz , horloger, au
Locle. Délai pour opposer action à l'état
de collocation : 30 septembre 18î>8.

— Faillite de Louis Ziugg, marchand
de légumes, au Licle. Délai ponr opposer
action à l'état de collocation : 30 septem-
bre 1898.

— Faillite de Louis* Schmidt, née
Keick, épicière, au Locle, rue Bournot.
Délai pour opposer action à l'état de CDI-
Iocation : 27 septembre 1898.

— Succe ssion répudiée de Jean Hebrank ,
en son vivant serrurier au Locle. Délai
pour opposer action à l'état de colloca-
tion : 30 septembre 1898.

— Succession répudiée de Fritz-Arnol d
Couvert, de son vivant ancien notaire, à
Marin. Date de la clôture de la liquida-
tion : 2 septembre 1898.

— Succession répudiée de Adèle Bil-
laud, de son vivant modiste, à Neuchâ-
tel. Date da l'ouverture de la liquidation :
11 août 1898. Première assemblée des
créanciers : mardi 27 septembre 1898, à
2 heures de l'après midi, à l'hôtel do ville
de Neuchâtel. Délai pour les productions :
17 octobre 1898. Les créanciers qui ont
déjà produit leurs réclamations sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Dame Marie-Lina Lebet née Bengue-
rel-dit-Perrenond, négociante, domiciliée
à Neuchâtel, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée
devant le tribunal civil du district de
Neuchâtel, par exploit notifié le 3 juin
1898, à son mari , le citoyen Louis-Frédéric
Lebet, négociant, précédemment â Neu-
châtel, actuellement à Montevideo (Répu-
blique de l'Uruguay, Amérique du Sud).

— Dépôt a été fait, le 14 courant, au
greffe de paix de la Ghaux-de Fonds, en
vue de la succession, de l'acte de décès
de Alfred Hâberli , employé postal, domi-
cilié à la Ghaux-de Fonds, décédé à Gor-
gémont , où il était en séjour, le 25 août
1898.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre â vendre

une maison
de construction récente, ayant trois loge-
ments ; une petite vigne et un jardin
attenant. S'informer du n» 9500 â l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
n Tempér. en deqrés cent. Sa I Vent domin. -3
e —• ^ 

1S I i Si
| Moy- Mini- Mari- | g- | w _g
S enne mnm mum «S j| ""' *one v

20 16.3 10.3 21.9 723.3 N.E. moy. clair
I

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant la» données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",5)

Septembre|| 15 | 16 | 17 18 | 19 | 20
sua ! '"' " " 
785 =-

780 =-

726 =- I

t

710 =~ I I
705 E_ I
700 =_ | 2

STATION DE CHAUM0NT (altit. 1128 m.)

18J 18.9 10.0 I 25.5 670.ll iN.E.Imoy.l clair

Alpes voilées et soleil tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
19 sept. 1128 9.3 671.0 N. couv.

Brouillard. 

Niveau dn lac
Du 20 sept. (7 h. du matin). 429 m. 200
Du 21 » » 429 m. 200



(Attention l
n SI. Braillard frères, camionneurs,

à Pontarlier, ont l'honneur d'informer
les amateurs qu'ils livreront cet automne
des

fumiers frais de Tété
mcitié cheval et bovine, litière pure paille
à vingt-deux centimes le pied, rendu.sur
vagon gare destinataire. Prière d'adresser
les commandes au plus tôt. Marchandise
garantie premier choix. 9528

A YENDEE
un bon cheval de 3 ans et demi, à deux
mains. S'informer du n°/94^c an bureau
Haasenstein & Vogler, Neuphâtèï. 

A vendre dé magnifique ;̂ ""

f tomates
pour conserve, à prix raisonnables et sui-
vant quantité, chez W. Goste, jardinier, à
Auvemier. 9507

ON OBTIENT GRAND SUCCÈS
pour enlever les impuretés déjà, peau en
se servant journellement du véritable

SAVON AU LAIT DE LYS DE BERBUHH
Marque de fabriqué: deux mineurs

de BBBGMANN * C1*, Zurich.
Savon reconnu comme le meilleur et le

plus doux poùir rendre un teint souple et
blanc,. eÇ, contre, les taphes de rousseur.

Ettc»«gjta,;.jï 75 ceSi: 'S morceau,, dans
les pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,
o,M -̂u%£ -̂S}<=n/»Mt«]-^Çl>nHe. A-Colomt
coiffeurs C. Hubschmid, à Boudry, E. Mel-
lier, à Bevaix, H. Viesel, à Dombresson.

On offre à-vendre un pressoir
de 12 & fl S gerles, vis en fer.

S'adr. an citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires , a Co-
lombier. 9276

BON E VACHE
prête au veau, à vendre. — S'adresser à
T>A. Guye, garde-forestier, à Enges. 9440r^i^visroiS

UJUBMIMM
%i «litres Instruments ds musique

choisis et garanti *, des
meilleures fabrique* suisses et étrangère*.

HUGO -ë, JACOBI
faoteur de plut»

9 tt 11, Rut Pourtalês, 9 tt 11
(me en face ia Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NSUOHATEL

DéPôT a U GHAUX -M-FONBS :
11. Bne dn Pare, U

VENTB — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

accord* de ptanot et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
SMHOI d'coaaaloi» I piix avantageux.

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

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, potageis, etc. — S'adresser Goq-
d'Inde 24. 9204

L-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
NEXJCHA.TEL

HOUILLTëT COKE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy,
Houille, morceaux de Saarbi uck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Peti t coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Téléphone n» 189 8744

' •»'' ' CHO UCROU TE "EST
Façon Berne et StrasTDo-u-rg-

Envoi en cuveaux de 25-250 kilog., au plus bas prix du jour.

Première fabrique de choucroute, Berne
JEU ¦ JT serah. «aj ̂ ŝv> J.^

Fabrique avec voie industrielle à Bùmplitz.
Ad-resser teru/te eoïxespo3a.cLewa.ce : 3B. F-A-Z-A-N", Berne

TÉLÉPHONE (H 3726 Y)

¦̂ sSssssssMBSssssas^BssssssssslssslsssssSBSsssssiin™

MB Ivrognerie - Guérison ^Mi
Je nuis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût de
boire? ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve poux vous m'engage a publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison ,à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de
la cûrë*qoe je vîénr dé faire se propagera rapidement et fera du„bruit, car j étais
connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y
en a beaucoup, seront étonnées, de m&guérispn et je ne manquerai pas de recom-
mander votre p̂rodâà .̂;P^̂ <̂?:̂ d'anMp¥|  ̂m£g» ?PuPi!?u4rJlT
à l'insu da malade. Lagerstaasse lll , Zurich tH, le 28 dé.cembre,1897, Albert Werndh.

M signature dé Albert Werndli| a été légalisée par: la syndic Wolfensberger, subsh-
ut de préfet — Adresse : Poliolinique privée, Kirchstrasse 405, Glarl». .

PLIMES BjiERVOIR
cf içu ^ Les seules pratiques

"8^"** Demandez à les voir dans
çJfllL toutes les papeteries.

si ' EASY Pen, n» 501, avec bec
d'or, 10 fr. 50. H 9428 X

B. de F., Genève, agents généraux.

ON DEMANDE A ACHETEE

MikQi^SIlV
Un petit : ménage, solvable et recom-

mandable, désire reprendre la suite d'un
magasin d'épicerie jouissant d'une bonne
clientèle, de préférence au centre de la
ville. — S'informer n° 9561c au bnreau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

Vieux métaux
soit : enivre, étain, plomb, zinc,
métal rouge, enivre jaune, douilles,
sont achetés toujours aux meilleurs prix
du jour. H 4284 Z

Ad. Bremy fils, métaux,
ZURICH m.

APPARTEMENTS A LOPEff
Deux chambres, cuisine, chambre-haute,

jardin. S'adr. a. Cormondrèche n» 71. 9414

_A_ ji.ft.iUBîm,
tout de snite, rue dn Concert 2, à Fangle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

A. louer, dès maintenant, un
appartement composé de six
chambres, cuisine, chambre à
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
dn Palais. 7146

COLO M BI ER
A louer, pour Noël, logement de 4

chambres et dépendances. S'adr. Etude
E. Paris, notaire, à Colombier. 9314

-A. loTUior
pour tout de suite ou plus tard, bel ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
n» 13. 9667

A louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099
ETUDE BOREL & CARTIER
[¦¦¦IMIIIIPPIW ¦¦¦¦«¦IIIIIHI l MM——»— ¦easg=raj..iji..mi r̂rrrr™— ",. ¦¦'¦¦¦- =̂g- Î-B-X-MU

C5EAMBRES â MjUEB
Jolie chambre menblée, indépendante

et bien exposée, à louer, me de l'Indus-
trie 12, 2°»> étage. 9412

A louer, tout de suite,

une jolie chambre
meublée. S'adresser faubourg*
dn Lac 19. 9407

Pour le 1« septembre ou plus tard,
jolie chambre menblée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2°" étage. 8221

A louer, près de l'Académie, deux
belles chambres meublées, pour étudiants
on messieurs de bureau. S'informer du
n° 9368 au bureau Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre pour un coucheur soi-
gnenx. Rue de la Côte 23, 1". 9462

Une chambre menblée, pour deux
coucheurs, Epanchenrs U , au !«*. 8670

A louer une jolie chambre , meublée ou
non, à une ou deux personnes, rue de
l'Hôpital 7, an 3°'. 8971

À louer une chambre menblée, avec ou
sans panslon, rue des Beaux-Arts 5, au
rez de-chaussée. 9187

JOLIE OHAI1BBE
bien meublée, à louer, à un étudiant ou
monsieur de bnreau. — S'inform'.r du
n° 9518c à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Places pour deux coichenrs. S'adresser
St-Monrioe 6, 4°" étage. 9503a ,

â lnilSI* nne i°'i9 Pet>te chambre, jIUUOI — S'adresser Escaliers du
Château 4. 9549c

A louer une jolie chambre meublée, i
Château 4, 2?» étage. 9492e

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3»»
étage. 7335 !

J±. louer
pour Noël, un logement de 4 chambres;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
au rez-de-chaussé». 9063
** —^— '̂ i

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
On serait disposé à transformer en un

magasin le rez-de chaussée d'une maison,
au quartier de l'Est. Les amateurs peu- ,
vent s'informer à l'Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 91,37 i

ON DEMANDE A £00EE
' '',.. v r:> f - f>, ',T-" ' irrrr7i r ; > ; -J I S 1 ? M 

¦

Un ménage de trois personnes cher-
che à louer, ppujr.vN.cëJ.. 1898, un loge-

; ment de trois chambres et dépendances.
-Siinformœ dttnfc 9563c= an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Un jeune homme tranquille cherche
une jolie chambre meublée. Ecrire avec
l'indication du prix sous H 9520c N au
bureau Haasenstein & Vogler.

Dame seule, stable,

demande à louer
deux chambres non meublées, dans joli
quartier de la partie inférieure de la ville.
Offres et conditions sous chiffre H 9525c N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

SRFREB M MimW
Une personne expérimentée

cherche place
de cuisinière ou à tout faire, si possible
dans ménage, sans enfants. — Adresser
les offres chez H. Louis-Henri Droz, rue
des Epanchenrs 11, 4°"» étage. 9564a

Jouno fillo
de 20 ans, bien recommandée, désirerait
se placer pour faire un ménage ou
comme fille de chambre. — Adresser les
offres : sous chiffre E 6602 J à l'agence
Haasenstein & Vogler, Saint-Imier.

Une fille
de la ville de Berne, possédant bonne
instruction, désire se placer dans la Suisse
romande pour aider dans le ménage.
Connaissant le service, elle préférerait
place dans un café ou petit hôtel. Offres
avec conditions cous chiffres H 3721 Y à
l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Coiffeur actif cherche place de

VOLONTAIRE
dans nn magasin de coiffeur du canton de
Neuchâtel. Adresser les offres sous chif-
fre Bc 4430 Q à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Bâle. 

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche, pour le 1«» octobre, une place
de f,mme de chambre. S'adresser rue de
la Côte 40. 9502

Une jeune fille
honnête, cherche place dans une bonne
famille pour le 1« octobre. S'adr. chez
Mme Montandon, C'os des Roses, a Co-
lombier. 9516

Demoiselle, ayant pratiqué méthode
froebel dans une école à Genève,

désire place
auprès d'enfants. S'adresser à MUe Crétin,
Prise-Imer, Rochefort. 9524c

WUSSEB 11 WffilSfipiI

On demande, pour le mois d'octobre,

une cuisinière
expérimentée, ayant servi dans de bonnes
familles du pays. Excellentes références
exigées. Adresser certificats et photogra-
phie sous H 9536 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

An AamanAa P°nr tont de snite< nne
UU U6II1HUUC jeune fille , pour faire un
petit ménage. — S'adresser Ecluse 22,
au café. 9538c

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pour aider au ménage et au- !
près des enfants. S'adresser Sablons 20, j
rez de chaussée, à droite, 9537c

ON DEMANDE !
tout de suite, comme remplaçante, nne
personne sachant faire la cuisine. S'infor- i
mer du n° 9519c au bureau Haasenstein
& Vogler. j

On demande, dans un ménage soigné,
jeune fille bien recommaedée comme !
bonne. Entrée tout de suite. S'informer i
du n° 9551 à l'agence Haasenstein & Vo- j
gler, Neuchâtel.

Mad.-me Sàcc de Perrot, à Colombier,
demande, p3ur le i« octobre,

une cuisinière
de langue française, bien recommandée,
et pouvant faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. 9567

On demande

bonne enisinière
recommandée. Gage élevé. S'informer du
n° 9545 à l'agence Haasenstein & Vogler.

CUISINE POPULAIRE
PLACE DU HAEOÏÏÉ

On demande une fille de service et
une sommelière. 9401
8^—gjmn

EMPLOIS SIYERS

Garde-maladie
T

On demande nne garde-malade expéri-
mentée, pour soigner une dame habitant
le Val-de-Travers. S'informer du nQ 9552
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Orphelinat Borel
à Dombresson

La commission de surveillance ds cet
établissement met au concours, pour le
U novembre 1898, l'emploi de maître-
valet et, pour les remplir de concert avec
sa femme, les fonctions de chefs de fa-
mille de la ferme (16: garçons). 9443

Le maltre-valet doit être un bon agri-
culteur, pratique, expérimenté, capable
d'éduquer et d'initier aux travaux de la
campagne les enfants confiés à ses soins
et être à même de tenir à jour les élé-
ments d'une comptabilité agricole.

Le traitement est de 1000 fr. au mini-
mum avec entretien complet. Les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 80 sep-
tembre 1898, par M. P. Favre, direc-
teur de l'Orphelinat Borel, à Dombres-
son, qui fera parvenir à chaque postu-
lant nn cahier des charges de l'emploi.

Modiste
On demande, ponr tout de suite, une

ouvrière capable et parlant le français.
Adresser les offres sous chiffres V 2812 C
à l'agence Haasenstein & Vogler, Ghaux-
de Fonds.

PERDU OU TROUVÉ

AVIS
i La ou les personnes qui ont trouvé^depuis le 16 courant, sur la route des
^GJPWPH d« _ l'arsent soit en billets <*obanque, soit en eSpôoco,-̂ »*, prises de
bien vouloir le remettre, contre récom-
pense, a M. A. Dncrettet, à Neuchâtel.

TRO UV É
une montre de monsieur. La réclamer, de
7 à 8 heures, à André Jacot-Guillarmod,
Terreaux 7. 9543

AYIS DIVERS
Un étudiant donnerait leçons 9562c

grec et latin
pour commençants et leçons de

français
S'adresser Vieux-Châtel 9, 3°° étage.

On désire
échanger des leçons d'anglais contre des
leçons de français. S'adresser, par écrit.
sons A. B., poste restante. Neuchâtel. 9565c

Une bonne blanchisseuse
et repasseuse à neuf cherche encore dn j
linge à laver, coulage anx cendres. — 9
S'adresser à Hélène Barcella-Conrt, à Hau- j
terive. 8247 !

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

très bonne

PENSION
bourgeoise, rnciennement établie, au
centre de la ville. Bonne clientèle. —¦ S'informer dn n» 8265 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

1P B. Muriset I
! a recommencé ses leçons de zither. — j

Fanbourg de l'HOpltal 11. 8743 [

Pour leçons de |

Sculpture artistip sur bois I
prière de se faire inscrire à la librairie- !
papeterie James Attirgfr , rue Saint- ?
Honoré. 9497

I£T©-u.TresiTjité j

Le Bercail de Renseignements
j des

AMIES de la JEUNE FILLE
Rue du Coq-d'Inde S

désire placer comme ouvrière chez une
bonne. repasseuse,îiune jeune fiHe iJésirant
se perfectionner dans son état. 9555

Le Bnrean offre denx places d'appren-
ties tailleuse J , l'une pour le mois d'oc-
tobre, l'autre pot» le mois de janvier 1899,
à des jeunes filles bien recommandées.

M. BUT HEIL
Professeur de mnsiqae

a recommencé ses leçons pour tous les
instruments à cordes. Leçons de flûte, de
chant et de piano. 9563

Bue des Beaux-Arts 8.

IMPRIMERIE
Paul ATTIIGIB,

20, avenue du Premier-Bars, NEUCHATEL

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

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S

SALON DE COIFFURE
A. XVXIMKEFit

Avenue dn 1" Mars 1.
Désinfection des outils après eha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures dn matin. 5863

TAILLEUSE
R. Feissly annonce à sa bonne clientèle

qu'elle a repris ses occupations, et se
recommande aux dames de la ville. Rue
de l'Hôpital 12, an 3™. 9489c

On demande de bonnes
leçons d'anglais

Offres sons chiffres H 9566c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une bonne repasseuse et blanchisseuse
demande encore de l'ouvrage, à la mai-
son et en journée. S'adresser à M"9 Cécile
Steiner, Peseux .31. 9567o

30,000 Pr.
sont demandés en prêt, pour le 15 no-
vembre, sur hypothèque en 1«» rang. —
S'adresser Etude E. Paris, notaire, à Co-
lombier. > •  9241

Leçons d'anglais et d'allemand
J.-A. Swallow M. A. Ph. D. Faubourg

du Château 9. 8909c
Un voyageur expérimenté désire repré-

senter maison de commerce dans le can-
ton de Neuchâtel . Prétentions modestes.
Ecrire sous chiffre H 9285 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9. 8274c

PIIITÏÏB1
F. PARIS reprendra son coors de

dessin et de peinture à pirtir du 15 sep-
tembre.

S'adresser chez lni , rue de la Balance
n° 1, au 3œ», le lundi, jeudi et samedi
matin, de 10 heures à midi. 8803

On trouve toujours nne consommation
de premier choix au

Café de Tempérance
j de la Rue dn Trésor 7
j près de la Place du Mfarcbé
} TENU PAR

OSCAR WENKER
Bestauratlon a tonte henre

Diuers depuis 55 centimes. — Cantines
Vins sans alcool. Limonades. — Café,

Thé, Chocolat, Lait, 10 cent, la tasse. —
Gâteaux aux fruits et à la crème, 20 cent,
la ration.

Grande salle au premier étage.
P I A N O

» 9060 SE RECOMMANDE.

! OH If 111
Place du Marché

Prix des râlions :
| Pain 5 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 et. le litre à
! l'emporté.

Jeune commerçant, Se isse, alle-
mand, sachant parfaitement les
deux langues, bien au courant dans

' tous les travaux de bureau, aime-
rait trouver une place dans une
maison de , commerce, comme em-
ployé de bureau ou voyageur. —

| Adresser les offres sous çhiffies¦i H 9568c N à Haasenstein & Vogler,
Nerichate!;

• •S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES 9

l GOTTFMED WALTH£R |
• Auvemier (Neuchâtel) •

% Spécialité de potagers économi- *
• ques à flamme renversée, travail •
9 prompt et soigné. ®
S Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •

9 INSTITUT DE JEUNES GKNS J
S BIEBER-SCHLJ EFLI 5
jjj Sehlnsnaeh-Dorf (Argovie)
Q Langue allem., franc , angl., ital. Q
n et sciences commerc. et tech. Sur- m
i veillance fam. Prix modérés. Référ. x-
D M. Jentzer, fabr. d'horlog., Ghanx^ Q
n de-Fonds. Prosp. à disp. H 3245 Q Q



VARIÉTÉS

A PROPOS DE CHANT
On nous écrit du Vignoble :
Le chant se meurt dans nos campa-

gnes. Encore quelques années et, si cela
continuait ainsi, il ne serait bientôt plus.
On ne peut donc qu'applaudir à l'intelli-
gente initiative du département de l'ins-
truction publique prise l'an passé pour
relever l'enseignement du chant dans
nos écoles. Espérons, en outre, que le
corps enseignant et les sociétés de chant
— qui peuvent beaucoup dans ce do-
maine — prendront la chose à cœur.

Notre jeunesse ne chante plus guère.
Les adultes mêmes — on peut facilement
s'en convaincre au culte public — en
perdent quasiment l'habitude. Beaucoup,
parmi les hommes surtout, se bornent
souvent à un étique accompagnement.

Chantez donc ; jeunes filles de nos
campagnes, le soir dans vos promenades,
le dimanche dans vos excursions, comme
jadis vos mères ! Renoncez le plus pos-
sible à ces conversations oiseuses, ces
sots bavardages et racontages qui rape-
tissent l'âme , flétrissent le cœur ! Ne
vous inquiétez pas de ceux qui critiquent
tout , condamnent tout. — Chantez !
Chantez encore ! Chantez toujours I Oh
certes, pas de l'aube au crépuscule, mais
dans vos heures de délassement, devant
le foyer paternel, sur le banc familial,; sur les sentelets de nos prairies, dans
nos belles forêts.

Redoutez-vous donc de vous donner
un air trop rustique? De grâce, n 'imitez
pas servilement la citadine dans sa toi-
lette, ses minauderies, son marivaudage,
ses récréations. Ne copiez pas sottement
tout ce que vous voyez : cela ne ferait
que trop souvent de vous des précieuses
ridicules. Restez ce que vous êtes en
général : simples, naturelles, naïves par-
fois, ce qui donne plus d'attraits à vos
petites personnes. En un mot, soyez des
villageoises et restez-le gaiement, fran-
chement, résolument.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE*

La presse en Turquie. — Voici
comment le « Stamboul », de Constanti-
nople,' - - soucieux d'éviter à ses lecteurs
des émotions trop vives... et à lui-même
les sévérités de la censure turque, qui
juge attentatoire à la majesté des souve-
rains la seule mention d'un crime politi-
que, — voici comment le « Stamboul » a
expurgé la dépêche de Genève annonçant
l'assassinat de l'impératrice dAutriche :

cv"1 "iniiisjMW
Sf « L'impératrice Elisabeth d'Autriche

) est morte aujourd'hui. Cette mort a
causé uûe profonde émotion. Le corps

. de l'impératrice sera transporté à Schœn-
brunn. »

Et dans son dernier numéro, il accom-
plit l'invraisemblable tour de force de
consacrer trois colonnes à la mort de
l'impératrice sans laisser soupçonner
qu'il s'agit d'un assassinat I

« Les journaux arrivés hier, dit-il,
sont remplis de détails sur le grand évé-
nement qui s'impose, avant tous les au-
tres, à notre attention. Nous allons réu-
nir ici, pour les lecteurs du « Stam-
boul », les principaux documents relatifs
à cette mort (M).

L'impératrice avait passé l'après-midi
de vendredi chez la baronne de Rotschild.

Etant donnée la courte durée de cette
absence, l'infortunée souveraine avait
laissé au Grand-Hôtel de Caux presque
toute sa suite «e t  son médecin habituel
qui ne la quittait jamais et qui se félici-
tait, la veille encore, de son meilleur
état de santé » ( ! ! !).

Le samedi matin, après son déjeuner
de huit heures, l'impératrice était sortie
à pied avec sa dame d'honneur ; elle

; s'était promenée longuement sur les
quais, dans l'île de Jean-Jacques, et
près des turbines du Rhône qui l'avaient
vivement intéressée. L'impératrice de-
vait rentrer à Caux, le soir, lorsqu'on
téléphona au directeur de l'hôtel la terri-
fiante nouvelle. Immédiatement, on baissa
le drapeau impérial autrichien , qui, de-
puis dix jours, flottait sur le grand mât
de l'hôtel. »

Et voilà !... Mais quel coup de génie,
cette phrase où le « Stamboul » rapporte
que le médecin de l'impératrice «se féli-
citait, la veille encore, de son état de
santé!» • '

Suppression de la Ire classe des
chemins de fer d'Etat belges. — Le
« Bulletin commercial » annonce que la
Ire classe sera supprimée à partir du
1er janvier 1899 sur le réseau d'Etat
belge. Il n'y aura plus donc que deux
classes, dès ce moment, la 2e et la âme.
Le gouvernement a, d'autre part , conclu
avec la compagnie internationale des
wagons-lits un contrat d'une durée de
20 ans, par lequel celle-ci est tenue d'at-
teler à tous les trains importants un
wagon-salon et un wagon-restaurant qui
seront à la disposition des voyageurs de la
seconde classe, moyennant une surtaxe
de quatre centimes par kilomètre. Le
produit de la surtaxe sera partagé entre
l'administration des chemins de fer
d'Etat et la dite compagnie.

Certains chemins de fer anglais ont ,
depuis longtemps, adopté des mesures
analogues, en supprimant la ime classe,
et il est question depuis quelque temps
de réaliser une réforme du même genre
sur les chemins de fer prussiens, qui
n 'auraient plus que deux classes de voya-
geurs au lieu cle quatre.

La température à Londres. — On
écrit de cette ville :

Nous n 'en sommes plus à compter les
accidents causés par la chaleur, les cy-
clistes et les cochers tombant sur la
chaussée en pleine course, les soldats
foudroyés à cheval , les promeneurs ra-
massés sans mouvement dans les parcs.
Mais ce qui indique plus que tout au
monde l'accablement de la population ,
c'est l'oubli des convenances auquel elle
se laisse aller sans velléité de résistance.

Dans les omnibus , dans les voitures
du chemin de fer métropolitain , on voit
des messieurs très bien, voire des cler-
gymen. retirer leur redingote et leur
gilet , jeter leur chapeau dans le filet et
s'éponger comme à l'heure du tub. Les
piétons eux-mêmes se mettent à l'aise, et
les dames enlèvent leur chapeau de paille
pour s'en servir en guise d'éventails.
Les membres des grands clubs de Picca-
dilly se montrent à la fenêtre en manches
de chemise, et l' on se désignait hier à
Hyde park , autour du kiosque où se fait

entendre la musique, des gentlemen qui
avaient étalé leur veston et leur gilet sur
le dossier de leur fauteuil et qui s'éven-
taient largement comme des marquises
de l'ancien régime. Jamais pareil spec-
tacle n'avait affligé les regards de la
correcte Albion.

Traversée de la Manche à la nage.
— Le 8 courant, le fameux nageur de
Birmingham, François Holmes, a tenté
d'effectuer la traversée de la Manche, de
Douvres à Calais. Entré dans l'eau, par
une mer absolument calme, à 10 h. du
matin, il fut accompagné d'un bateau
rameur, où se tenaient quelques amis.
En partant, il s'était muni d'un bonnet
qui lui couvrait la tête et les oreilles,
mais qu'il dut bientôt abandonner. La
réverbération du soleil sur la surface de
la mer l'obligea à nager les yeux fermés,
ne les ouvrant que de distance en dis-
tance, afin de vérifier sa direction. Hol-
mes nageait avec une rapidité d'environ
30 à 33 mouvements à la minute. En
partant, il eut l'avantage de la marée
descendante, ce qui fait qu 'à midi il
avait déjà parcouru 14 kilomètres. D
prit alors un peu de lait chaud et de
viande rôtie. Plusieurs grands vapeurs
l'approchèrent de très près. A 6 heures
du soir, l'air devint soudain remarqua-
blement frais , et la côte française se cou-
vrit de brouillard'. On tint conseil. Hol-
mes était résolu à continuer, mais il s'é-
leva une brise assez forte et la mer devint
houleuse. H céda alors à l'instante prière
de ses amis, et abandonna, une fois de
plus, son projet. En 9 heures, il.avait
parcouru environ 42 kilomètres. C'est
la troisième fois que Holmes tentait cette
traversée.

LETTRE DE VIENNE

Le Neucbâtelois dont nous avons re-
produit mardi les lignes datées de Vienne
raconte encore, avant de quitter la capi-
tale autrichienne, ses impressions durant
les funérailles.

Vienne, gare du Nord,
17 septembre, 9 h. du soir.

Les journaux diront que le convoi fu-
nèbre qui a transporté le corps de l'im-
pératrice Elisabeth, de la Hofburg à
l'église des Capucins, était grandiose ;
je le crois volontiers quoique j e n'en aie
rien vu, sauf pourtant les képis des sol-
dats et les bonnets des prêtres. Je crois
avoir vu aussi les bannières de différen-
tes sociétés, quelques détachements de'
cavaliers et le sommet du char mortuaire,
ainsi que les panaches des huit chevaux
qui le traînaient.

Par contre j 'ai constaté que la foule
était immense et d'une puissance redou-
table. C'étaient des remous continuels ;
j 'ai pris là" un bain de vapeur comme
je n'en aurais trouvé dans aucun établis-
sement dé bains. Je m'étonne que les
médecins n'aient pas imaginé d'envoyer,
les malades riches, désirant maigrir,

(Voir suite en 4n'e 'page)

Le chef d'une nombreuse famille a be-
soin de toute sa fo ce et de toute son
énergie ponr subvenir par son travail anx
besoins dos siens S il tombe malade, la
tristesse envahit le logis, et lui-même
s'attristo d'autant' ( Lis que sa santé est
indispensable an bien ê re de ses enfants.

Depuis nn an , écrit M. Jales Eérion-
Gantier. de BeaurienX, par Solre-.le-:Qb&-
teau (Nori-Fran ce). j a souff.ais le marT
tyre, et depui/J Cuit mois j' av&is été ofhgé
dé çesçe'r toiit 'iravail ; j'étais atteint d'une,
maladie de foie/ avéc comme' principaux
symp tôme : vives douleurs dans lès cotes',
mauvais g. ûc dans la bouche, aucun ap-
péiiti digestions difficiles, violents ' maux
de tè'.e, troubles dé lia vue, gbi'fleirfènt
dn ver tre et de l'estomac, frtqaen^s in-
somriès, aucune tori e m énergie, etc.

j J'étais arrivé à un (Ï 'A da faiblesdp 'alar^
I mante i t  je m'attristais d'autant plùs que
| sans cesse j 'étais hanté par l'idée qne je
; laisserais huit orphelins et cela me met-
| tait la mort dans l'aine.-

\ocs  jugez quelle est aujourd'hui ma
recpnnai sançe envers le.remède qui, m'a

i guéri : les pilules'"Pixk pour' personnes
i pâles du D' Williams. 'Je ne ressens plus
| aucune douleur, j 'ai bon appétit , dors
j bien , sois débarrassé de mçs mauvaises
! digestions t t  de m s matx de tête, et
1 snis heureux de proclamer que les pilules

ruiK oui causerie leur père a mes uun
enfants.

Cmme ls principe d«> cette médication
est !a régénération du sang et un tonique
des n< rfs, son action s'étend sur bien des
maladies: anémin , rhumatisme, sciatiqae,
névralgie, paralysie, ataxie locomotrice,
danse de Siint-Guy, maux do tête, né-
vfost s scrofules, etc. Les pilules Pit k
reion- er.t de belles couleurs aux teints
jales, agissent dans tontes les phases
d'a ffa iblissement et ont une action effi-
cace entre toates le 1! maladies causses
par ie surmenage physiqne et mental et
par les excès. En vente ch«z tous les
pharmaciens, et su dépôt principal en
Suisse, P. Doy & F. Cortiîr , droguistes
(Genève), à 3 fr . 50 la belle ou 17 fr. 50
par 6 boites, franco, contre mandat peste.

CHAGRINS D 'UN PÈRE DE FAMILLE

Faiblesse générale
! M. le Dr Rosenfeld à Berlin écrit :
| « J' ai employé l'hématogène du Dr-méd.
' Hommel pour un malade qui avait perdu
j toutes ses forces et qui prenait depuis
: longtemps sans résultat appréciable dlffé-
| rentes préparations ferrugineuses, avec
; an tel succès qu'après le premier
i flacon l'appétit, qui était devenu à
! peu près nul , était sensiblement re-
! venu, ainsi que les forces. Le rna-
; lade louait tout particulièrement très fort le¦ goût agréable du médicament. Après le
! second flacon il était déjà si bien ré-
i tabli qu'il put reprendre son mé-
I tier auquel il avait dû renoncer depuis

longtemps. • Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1324

i

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE 1DELÂGE
à NEUCHATEL

Les cours de cette école, qai existe depuis 29 ans, s'ouvriront lundi 8 octobre.
Ils seront donnés au Collège des Terreaux, le soir de 8 à 10 heures.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. —
MM. BOUVIER et LINDHORST.

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi . — Cours de géométrie et de toisé. — M. G PERRET.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. L AVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 30 (septembre prochain,

à 8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr. , qui sont rendus à la fin des cours sous
formé de récompense décernée aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à snivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ECOLE :
9558 Le prés ident, L. CHATELAIN.

Drame de la Passion à Sélzach
1898 près Soleuxe 18Q8

Dernières représentations jusqu'en 1901: 25, 28 septembre et 2 octobre.
Les représentations commencent à 11 heures précises dn matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Les bilets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le jour
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

Agence d'Affaires j
FMTZ - A. amo VD

l Rue du Seyon 7 B1S (ancienne Heimath) 9«3 !

JACQUES KISSEiIXtf&
Nenchatel, rne des Terreau n* 5, 2m> étage, se recommande
ponr la reliore d'nne bibliothèque de médecine.

WT OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ «^
LE MEILLEUR ORGANE DE PUBLICITE

pour tous les art icles en usage dans les CAFÉS, HOTELS, etc.

et Livre d'adresses de l'Union suisse des Caf etiers

POUR L'ANNÉE 1899
publication de source offi cielle, éditée par la rédaction de l'Agenda des cafetiers suisses

(?>»• ANNÉE)

L'Agenda des cafetiers suisses est exceptionnellement bien placé pour recom-
mander avec chances de succès tous les artistes en usage; dans les hôtels, cafés, etc.,
par exemple :
Ascenseurs Articles d'éclairage Vins
Installations de bains Billards Bières
Buffets Appareils électriques Liqueurs
OoffTes à glace Pressions Acide carbonique
Verroterie et porcelaine Articles de cave Eaux minérales
Installations pour cuisines Portières, Tapis Beurre

et buanderies Nickelages Promage
Meubles Porte-journaux Conserves
Fourneaux et potagers Etc., etc. etc. H.-J.

Comme jusqu 'ici , l'agenda contiendra un régi tro de sources d'achats qui ren-
fermera là liste des maisons ayant inséré une annonce.

jjjjr A offres égales, les membres de l'Association suisse des cafetiers donneront
la préférence anx maisons qui profiteront do la publicité de lenr agenda. \

Tontes les annonces pour la prochaine édition doivent être adressées exclusi-
vemen t à l'agence de publicité

HAASENSTEIN L VOGLER
Succursale Saint-Imier

Tarif : JL page, 70 fr. ; '/2 page, 40 fr. ; '/4 page, 35 fr.

Cours de confection et lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements de

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou ponr leurs connaissances. 8632
Renseignements sérieux chez les anciennes élèves. Prospectus à disposition .

IME"6 DUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Faubourg du Lac 2;.

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre les Accidents
Assurances ordinaires, assurances à prime unique pour une durée de 5 ou 10 ans,

assurances à primes remboursables à l'âge de 60 ans on au décès s'il survient avant.
Ce remboursement est effectué Intégralement quel qae soft le total des
Indemnités payées a l'assuré pendant le eonrs de sa police.

La Compagnie demande des agents sérienx dans les principales localités des
cahtons de Vaud , Nenchatel , Valais.
512 Agence générale de la Suisse romande:

F*. I^EYNIEIlrt, IVeTj i.clxa.tel

Grande Brasserie de la Métropol*
C9 soir à 8 Vj h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

ngiiNjuim
Sœurs Martel , duettistes de 1" ordre .
M. Vincent , excellent comique.
M"« Maury, romancière. 9053
RÉPERTOIRE ENTIÈREMENT VARIÉ

Monsieur George STELZ
de Neustadt '/O. est prié jour  cause
d'un îèglement d'héritage , d'envoyer son
adressa à Rodolphe Mosse. a Franrf.irt, s/M
sons iniiiales F. T. O. ÊS8l. Ma. 2255/8 F.

PROVENCE (Vand)

La Pension du Ravin
est ouveite jusqu 'à fin septembre, à j
prix réduits. 8894

tfacnlature à l'imprimerie de la Feuills.
i

NOUVELLES POLITIQUES

L'AFFAIRE DREYFUS
La décision du gouvernement n'a pro-

voqué, paraît-il, aucune émotion au mi-
nistère de la guerre :

« Nous nous y attendions, a-t-on dé-
claré à un de nos confrères très nette-
ment hostile à la revision, cette éventua-
lité ne nous effraye pas et vous auriez
tort de vous décourager. Es croient
qu'ils nous tiennent, lès dreyfusards,
c'est nous qui les tenons. La France fré-

' mira d'horreur quand elle connaî tra le
dossier, et elle le connaîtra. La révision
peut en effet fort bien se faire au grand
jour, et les pièces qu'on pourra montrer
suffiront à constituer un faisceau de
preuves formelles contre le traître. Nous
ne craignons rien non plus de ee côté.

Quand on connaîtra le crime de Drey-
, fus , il y aura en France des cris de fu-
reur, et un tel mouvement d'indigna-
tion, que les dreyfusards rentreront sous
terre, ou iront rejoindre nos ennemis à
la frontière. Soyez rassurés, ce sont eux
qui paieront les pots que l'on casse en
ce moment.

Nous ici, nous ne sommes nullement
découragés. Les dreyfusards s'en aper-
cevront avant peu. Encore une fois, ce
n 'est pas eux qui nous tiennent, c'est
nous qui les tenons. »

C'est très curieux : jusqu 'ici les bu-
reaux militaires et leurs organes décla-
raient qu'il y aurait péril national à faire
la revision; aujourd'hui , ils affirment
qu 'elle peut en effe t « fort bien » se faire
au grand jour. — Comme les opinions
changen t, pourtant!

— M. Francis de Pressensé, rédacteur
au « Temps >-, a reçu du général Davoust ,
due d'Auerstœdt , grand chancelier de
la Légion d'honneur, l'avis qu 'il est dé-
féré devant un conseil d'enquête sous
l'inculpation d'avoir présidé divers mee-
tings contre l'armée.

— Le « Daily .Mail » dit qu'Esterh azy
est à Londres depuis quelque temps. Il
habitait encore dimanche dans la soirée
les parages de Charing Cross. Il aurait
fai t des révélations à trois journalistes
de Londres , mais aurai t refusé de parler
devant témoins. Il aurait refusé égale-
ment de faire des déclarations écrites,
bien qu 'une très forte somme lui ait été
offerte pour cela. Il estime que le moment
n 'est pas venu et préfère attendre la réu-
nion des Chambres, afin cle donner à ses
révélations leur signification politique.
Ces révélations seraient toutes favorables
n Drey fus.

L'attitude d'Esterhaz y n 'est pas sans
précédents. Elle ne fait que répéter celle
d'Arton et de Cornélius Herz.

Turquie

Feignant d'obtempérer aux somma-
tions de l'amiral Noël , Edhcm pacha
avait fai t arrêter, comme instigateurs du
massacre des chrétiens de Candie, un
certain nombre de musulmans, qu "il
avai t livrés aux Anglais. Ceux-ci n 'ont
pas tardé à s'apercevoir qu 'on ne leur
avait pas remis les vrais coupables. Une
dépêche du « Standard » annonce que
sur de nouvelles réclamations de l'ami-
ral Nni ;l, le commandant turc se serait
décidé de faire arrêter quelques-uns des
meneurs.

Djevad pacha, gouverneur de la Crète ,
a envoyé à Edhem pacha l'ordre de dé-
sarmer immédiatement la population

musulmane. Le délai accordé par l'ami-
ral Noël expirait hier matin.

Les amiraux ont rejeté la proposition
de la Porte concernant la nomination
d'une commission mixte pour l'enquête
sur les massacres de Candie.

Philippines
Les insurgés organisent activement

une armée pour1 empêcher la restauration
de la domination espagnole. Leur atti-
tude vis-à-vis des Américains devient
plus amicale.

— Une dépêche deWashington annonce
que l'ordre a été donné à 1,200 soldats de
partir pour Manille, afin de renforcer la
garnison. Aguinaldo a lancé un message
de dévouement au peuple américain.

— L'archevêque de Manille , inter-
viewé, s'est déclaré en faveur du retrait
des ordres religieux et en faveur de l'in-
tervention d'une puissance occidentale.
Il a déclaré, en outre, que le parti an-
nexionniste dispose de la majorité à
l'Assemblée nationale.



CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Le comité des prix du
tir fédéral nous annonce qu'il est main-
tenant en mesure de livrer les gobelets
aux porteurs de bons délivrés au pavil-
lon des prix. Ces bons ayant donné lieu
à de nombreux échanges et ayant passé
par beaucoup de mains, le comité a dé-
cidé de ne livrer les gobelets que contre
présentation préalable des bons. Il prie
les tireurs de les lui envoyer. Les gobe-
lets seront immédiatement expédiés à
leurs propriétaires par retour du cour-
rier.

Le réglage et la décoration des mon-
tres exigeant, pour être faits dans des
conditions irréprochables, un temps assez
long, les montres ne pourront être livrées
d'une manière régulière qu'a partir du
milieu du mois prochain.

Anarchistes. — Aux quatre anarchis-
tes actuellement sous les verrous, la po-
lice devait en joindre un cinquième, le
nommé Zavatero, — encore un Italien;
seulement celui-ci avait quitté Neuchâ-
tel.

On mande de Berne à la « Gazette de
Zurich » , en date du 19 septembre :

« Le journal anarchiste italien « l'A gi-
tatore », qui avait en Lucheni un lecteur
assidu, continue de paraître à Neuohâ-
tel. Un nouveau numéro a paru samedi.

L'imprimeur de ce journal, un Italien
nommé Germani, cache son commerce
anarchiste sous le. nom de « Imprimerie
commerciale » ; il imprime également
« Il Profugo », journal illustré décrivant
des saynettes de la vie des réfugiés ita-
liens en Suisse. Deux Italiens travaillent
avec Germani, ce sont les nommés Co-
lombelli et Zavatero ; ce dernier a déjà
été expulsé du canton de Vaud. Le nom-
bre des anarchistes connus à Neuchâtel
est de six environ. « L'Agitatore » com-
mença de paraître à la fin de juin. Ce
journal est envoyé à des adresses sûres,
d'où il est réexpédié plus loin dans toutes
les directions. Le titre complet de cette
feuille est : « L'Agitatore, periodico com-
munista-anarchico ». Colombelli s'oc-
cupe de l'administration. »

Le « National » apprend qu'un nommé
Carlo Sonvico, d'origine italienne, a été
arrêté à Cernier pour menaces et propa-
gande anarchiste.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle-Ville, 20 septembre.
Un bâtiment en construction s'est

effondré mardi à Riehen, ensevelissant
plusieurs ouvriers. Les pompiers de
Riehen, qui ont été appelés, ont retiré
des décombres deux morts et deux autres
ouvriers très grièvement blessés et qui
ont succombé pendant leur transport à
l'hôpital. Un cinquième ouvrier est éga-
lement blessé; cependant on espère pou-
voir le sauver. Toutes les victimes sont
des étrangers. Deux des ouvriers sont
originaires du grand-duché de Bade, les
deux autres sont Italiens. Le contre-
maître a été arrêté provisoirement pour
être interrogé.

Zurich , 20 septembre.
L'assemblée générale annuelle de la

Société suisse d'utilité publique a en-
tendu un rapport de M. Finsler, de Zu-
rich, sur la nécessité de l'éducation de
maîtres spéciaux pour les enfants faibles
d'esprit. Elle a approuvé les propositions
de la commission d'éducation, suivant
lesquelles il sera organisé, dans diffé-
rentes parties du pays, des cours dans ce
but, avec l'appui de la Société et des au-
torités scolaires locales. Ces cours com-
menceront à Zurich l'année prochaine.

L'assemblée a décidé de créer, aussi
promptement que possible, un asile pour
les enfants faibles d'esprit et muets. Le
comité directeur a été chargé d'exami-
ner la question de l'exploitation des
enfants. Un crédit annuel de 1,000 fr. a
été voté pour le secrétariat. Le Dr
Schwab a été désigné comme président
pour 1899.

La pr chaîne assemblée générale aura
lieu à Berne.

Coire, 20 septembre.
Dans sa séance de ce matin, à laquelle

assistaient MM. Brenner, conseiller fé-
déral, Soldan et Winkler. juges fédé-
raux, l'assemblée des juristes suisses
s'est prononcée pour une nouvelle régle-
mentation par voie légale du droit d'au-
teur, en ce qui concerne les représenta-
tions musicales.

Elle a repoussé une proposition du
professeur Zurcher tendant à déclarer
désirable une loi fédérale sur l'organi-
sation judiciaire, sans revision de l'ar-
ticle 59. Elle a élu, comme nouveau pré-
sident central, M. Winkler, juge fédéral.
La prochaine réunion aura lieu à Fri-
bourg.

Paris, 20 septembre.
Au conseil des ministres, M. Delcassô

a exposé la situation extérieure.
— Le général Zurlinden a été nommé

gouverneur militaire de Paris.
— M. Paul Meyer, directeur de l'Ecole

des Chartes, qui, on s'en souvient, après
l'arrestation du colonel Henry, avait
adressé au général de Pellieux une carte
de condoléances, vient d'adresser au gé-
néral une longue lettre, dans laquelle il
se défend d'avoir voulu l'insulter ou le
railler. Jamais, dit-il, il n'a douté de la
sincérité du général de Pellieux ; mais il
n 'en reste pas moins vrai que celui-ci,
au cours du procès Zola, a exercé une
impression profonde par la lecture sen-
sationnelle de documents , reconnus au-
jourd 'hui comme faux. Dans ces circons-
tances, le général devrait promptement
s'employer à réparer le tort involontaire
dont il est responsable, notamment en-
vers le colonel Picquart, et à travailler
à l'apaisement général.

Le général de Pellieux a répondu à
cette lettre, mais sa réponse n'est pas
publiée. M. P. Meyer en a cependant
donné la substance à un rédacteur du
« Temps ». Le général de Pellieux dé-
gage sa responsabilité dans le faux du
colonel Henry, et déclare qu'en ce qui
concerne l'affaire Picquart , où il est té-
moin, il déposera sans haine ni animo-
sité. Quant à la revision , il croit que
l'armée doit aujourd'hui la réclamer,

malgré toutes ses conséquences, ajou-
tant qu'elle n 'a du reste rien à en re-
douter.

Le président de la République est parti
cette après midi à 3 h. pour Rambouillet.

Le manifeste du duc d'Orléans relatif
à l'affaire Dreyfus a été affiché cette
après midi sur les murs de Paris.

Londres , 20 septembre.
Les journaux anglais annoncent que

le commandant Esterhazy s'est rendu
dimanche au bureau d'un célèbre avocat
de Londres. Dans le cas où son extradi-
tion serait demandée par la France, il y
ferait opposition.

Londres, 20 septembre.
Le « Times. » annonce que le capitaine

Tredemann et le comte Calderari, atta-
chés militaires allemand et italien, ac-
compagnent le sirdar à Fashoda. Ils se-
ront les témoins impartiaux des événe-
ments qui vont se dérouler.

Vienne , 20 septembre.
La « Correspondance politique » dé-

clare, en se basant sur des renseigne-
ments de source officielle suisse, que les
allégations publiés par divers journaux,
disant que la police suisse avait reçu des
communications relatives à Lucheni
déjà avant le crime commis par ce der-
nier, et venant d'autorités de polices
étrangères, sont absolument fausses.

Budapest, 20 septembre.
A la Chambre, le président du conseil,

baron Banff y, présente un projet de loi
relatif à la publication d'un arrêté des-
tiné à rappeler la mémoire de l'impéra-
trice, et concernant l'érection d'un mo-
nument. Ce projet est renvoyé à une
commission.

— Les autorités de la ville ont décidé
d'expulser tous les anarchistes qui ne
sont pas domiciliés à Budapest. Quatre
ouvriers ont été arrêtés hier ; ils seront
renvoyés dans leurs communes reepec-
tives.

Memel , 20 septembre.
Vingt-neuf pêcheurs qui étaient par-

tis sur mer la nuit dernière se sont
noyés.

Barcelone, 20 septembre.
Une dizaine d'Italiens ont été arrêtés

hier. On croit que ces arrestations se
rapportent à l'attentat de Lucheni.

La Haye, 20 septembre.
La reine a ouvert aujourd 'hui la ses-

sion des Etats-Généraux. Dans son dis-
cours elle a déclaré qu'elle avait reçu
avec une sympathie particulière la pro-
position du tsar concernant le désarme-
ment.

Manille , 20 septembre.
On annonce qu'un prisonnier espa-

gnol aurait versé du poison dans la
soupe d'Aguinaldo. Le domestique qui
a goûté la soupe est tombé mort.

Bourse dt Gtnève, du 20 septembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 féd.ch.de t. 100.—
Jura-Simplon. 183.50 3'/, fédéral 89. 103 70

Id. priv. 520.— 3°/o Gen.àlots. 108.—
Id. bons 7.50 Prlor.otto.4% 475, —

N-B Suis. anc. — .— Serbe . . 4 °/0 803.—
St-Gothard . . 720.- Jura-JS., 8>/,% — • —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse —.—
Bcr" Commerce 9f0 — N.-E. Suis. 4% 517 50
Union Bn.gen. 714.— Lomb.ane.S°/0 883.75
Parts de Sétif. 235.- Mérid.ital.3°/0 811 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 473 —

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.19 100.25

* Italie &2.50 93.508 Londres. . . . 25.30 26.85
Oenrn Allemagne . . 124.10 124.25

Vienne . . . .  810.25 211.—

Bourst dt Paris, du 20 septembre 1898
(Cosn de dota»)

8«/o Français . 102.60 Crèd. lyonnais 875.—
Italien 5 »/o • . 92.77 Banqueottom. 550.—
Hongr. or 4 % 102. 10 Bq. internat" 567 —
Rus Orien.4% 67.50 Suez 8680 —
Ext. Esp. 4«/0 43.27 Rio-Tinto. . . 727.—
Turc D. 4 % . 22.57 De Beers . . . 622.—
Portugais 8 û/0 22.75 Ghem. Autrle. 758.—

Actions Ch. Lombards — ,—
Bq.de France. —.— Ch Saragosse 145 —
Crédit foncier 693.— Ch. Nord-Esp. 74.—
Bq. de Paris. 955.- Chartered . . . 61.—

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C"

faire un voyage dans les capitales ou
autres cités européennes où une solennité
quelconque provoque de grands rassem-
blements humains ; le résultat ne se fe-
rait pas attendre. C'est une cure nou-
velle que je propose à l'examen des gens
compétents.

Pour la première fois j 'ai été mêlé à
une foule aussi colossale ; c'est quelque
chose d'inénarrable ; on y subit de fortes
pressions qui vous font fondre à vue
d'œil ; tout le monde ruisselle. De temps
en temps on entend des cris de femmes
qui se trouvent mal; beaucoup, qui en
ont assez, essayent de se frayer un pas-
sage, ce qui crée de nouveaux remous,
des courants en sens contraire. La police
s'en est aussi mêlée ; elle remplissait très
bien son devoir, mais n'y allait pas de
main morte.

Bref ! si j 'ai peu vu le cortège funèbre,
je me suis largement rattrapé en fai-
sant une étude psychologique sur l'é-
goïsme des foules. C'était très intéres-
sant... A. B.

Le Conseil fédéral et les anarchis-
tes. — L'Agence télégraphique suisse
publie le communiqué suivant du Conseil
fédéral :

« La presse a publié sur les vues et
sur l'attitude du Conseil fédéral dans la
question des anarchistes, diverses cor-
respondances de Berne qui sont dénuées
de tout fondement. Il faut se garder d'ac-
cueillir sans autres des communications
de ce genre Ce que fera le Conseil fédé-
ral à cet égard ressortira des décisions
qu'il prendra. »

C'est assez probable.

ZURICH. — M. Ilg, l'homme de con-
fiance du négus Ménélik, est actuelle-
ment à Zurich. Il désire emmener avec
lui, lors de son prochain retour en Abys-
sinie, un horloger et trois télégraphistes.
Le télégraphe et le téléphone sont en
effet établis entre Adis-Abeba, la rési-
dence abyssine et l'oasis de Harrar.
Trois stations de téléphone sont instal-
lées, la première chez l'empereur, la se-
conde chez M. Ilg, et la troisième au bu-
reau du télégraphe. Il y a également des
stations téléphoniques dans le Harrar,
où se trouve le plus intelligent des gou-
verneurs abyssins, le ras Makonen , avec
lequel l'empereur et l'impératrice ont
journellement de longs entretiens.

Quarante et un candidats s'étaient pré-
sentés pour les places de télégraphistes
offertes par Ménélik. Les .trois élus sont
un Biennois, un Bernois et un Zuricois.

FRIBOURG. — Mardi dernier, un
des fils du syndic de Mossel voulait faire
rentrer un bœuf à l'écurie. L'animal se
retourna soudain contre le jeune homme
et l'enleva en lui perforant le ventre avec
l'une de ses cornes. Le pauvre garçon
se cramponna des deux mains à l'autre
corne. C'est dans cette fâcheuse situa-
tion qu'il se trouvait lorsqu'on put, au
bout de peu d'instants, le délivrer. On
espère sauver la vie du malheureux jeune
homme.

NOUVELLES SUISSES

Subvention fédérale. — Une subven-
tion de 43,000 francs est allouée au can-
ton de Neuchâtel, pour l'érection du mo-
nument de la République, dont les frais
se sont élevés à 135,000 francs.

Pêche miraculeuse. — On écrit à la
* Feuille d'Avis des Montagnes » :

Les nombreux promeneurs qui se sont
rendus au Saut-du-Doubs, le joui ' du
Jeûne, ont pu être témoins de la destruc-
tion de plusieurs milliers de petits pois-
sons pris au dépourvu, par le retrait des
eaux, dans le bassin séparant les deux
hôtels du Saut-du-Doubs.

On nous a dit que les filles du tenan-
cier de l'hôtel de la Chute s'étaient
donné la peine de recueillir ce qu'elles
ont pu de ces malheureux animaux pour
les transporter en amont dans les gran-
des eaux, mais cela était insuffisant.

Tout le poisson d'un volume méritant
les honneurs de la casserole a été, cela
va de soi, pris par les riverains avant le
dessèchement complet du Doubs en cet
endroit, puis on a abandonné le menu
fretin à l'ardeur du soleil et à la fantai-
sie des promeneurs. Nous avons vu des
passants qui emportaient de pleins mou-
choirs de petites perches, truites, bro-
chets, vengerons, etc., d'autres les em-
pilaient dans des herbiei s ou des bou-
teilles, le reste a péri au milieu des cail-
loux et de la vase.

Ascension du Mont-Blanc. — M. Au-
guste DuBois, du Locle, membre du
G. A. S. section de la Chaux-de-Fonds,
a exécuté les 3 et 4 septembre l'ascen-
sion du Mont-Blanc. M. DuBois, âgé de
72 ans, a très bien supporté la course.
La descente s'est effectuée en 16 heures.

Militaire. — Le cours d'aspirants
dont nous avons annoncé l'ouverture se
compose de 36 aspirants dont 14 Neu-
chàtelois.

En môme temps s'est ouvert, à Colom-
bier aussi, le cours de retardataires du
1er corps pour élite et landwehr. Il com-
prend 1100 hommes.

Travers. — Le « Courrier du Val-de-
Travers » apprend que les autorités com-
munales de Travers imitant l'exemple de
plusieurs localités du canton , font poser
des compteurs d'eau pour chaque con-
cession industrielle.

L'eau sera vendue aux industriels à
raison de vingt centimes le mètre cube
(1000 litres) c'est un peu meilleur mar-
ché que pour les concessions ménagères;
car à prix égal chaque ménage pourrait
employer annuellement 73000 litres
d'eau, puisque chaque abonné paie 15 fr.
75000 litres d'eau par année font 1400
litres par semaine, 200 litres par jour ;
la plupart des ménages n'atteignent pas
ce chiffre, car il ne faut pas compter
l'eau pour les lessives, attendu que_ les
buanderies ont des concessions qui se
paient en plus des concessions, ménagè-
res.

— Sur l'initiative de quelques mem-
bres de la commission scolaire, il vient
de se former à Travers une société d'uti-
lité publique qui compte déjà environ
80 membres.

Les premiers objets à l'ordre du jour
sont : Embellissement des rues et des
routes aux abords du village, plantations
d'arbres ; érection d'une colonne météo-
rologique ; publication d'une brochure
descriptive de Travers et environs ; pont
sur l'Areuse ; patinage; bains.

Chaux-de-Fonds. — Les délégués de
l'Union suisse des chemins de fer d'in-
térêt secondaire se sont réunis hier ma-
tin au nombre d'une cinquantaine dans
la salle du Conseil général, sous la pré-
sidence de M. Dupraz, de Vevey. L'as-
semblée a voté plusieurs résolutions ten-
dant à faciliter l'exploitation des che-
mins de fer d'intérêt secondaire.

Locle. — Lundi après midi, Mme S.,
demeurant rue de la Côte, alluma sa
lampe à esprit de vin et jeta à terre l'al-
lumette qui, à ce que l'on suppose, brû-
lait encore. Tout à coup, elle vit ses vê-
tements en flammes, et en cherchant à
les éteindre , ne fit que les aviver. Sem-
blable à un flambeau, elle se sauva der-
rière la maison, où un voisin la roula par
terre, et, au moyen de linges, réussit à
étouffer le feu.

Mme S. a de fortes brûlures au visage
et aux mains; son état n 'est toutefois
pas très grave.

Neuchâtel -Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, août 1898.
87,381 voyageurs . . Fr. 14,593 02

19 tonnes bagages . » 274 30
— têtes d'animaux. » — —

334 tonn. marchand. » 761 20
Total. . . Fr. 13,628 72

Recettes août 1897 . . » 15,137 35
Différence. . . Fr. 491 37

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 106,689 97

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 100,377 54

Différence. . . Fr. 6,312 43

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, août 1898.
10,944 voyageurs , . . Fr. 5,065 83

33 tonnes de bagages » . 223 40
7 têtes d'animaux . » 20 25

872 tonnes marchand. » 2,034 95
Total. . . Fr. 7,364 45

Recettes août 1897 . . » 5,774 07
Différence. . . Fr. 1,590 38

Recettes à partir du 1er
janvier 1898. . . . Fr. 39,884 75

Recettes à partir du 1er
janvier 1 8 9 7 . . . .  » 36,790 80

Différence. . . Fr. 3,093 95

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, août 1898.
90,900 voyageurs . . Fr. '60,800 —

240 tonnes bagages . » 3,590 —
450 têtes d'animaux. » 690 —

12,470 tonn. marchand. » 31,300 —
Total. *. . Fr. 96,380 —

Recettes août 1897 . . » 95,450 —
Différence. . . Fr. 930 -

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 669,422 32

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 627,840 19

Différence. . . Fr. 41,582 lï

CANTON DE NEUCHÂTEL

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Paris, 21 septembre.
Le général Hagron, secrétaire de la

présidence de la République, a été nom-
mé commandant de la 14me divison
d'infanterie à Belfort.

Toulon , 21 septembre.
M. Lockroy, ministre de la marine,

assistant au tir maritime, a prononcé
une allosution pour constater qu'aujour-
d'hui le rôle de la marine est prépondé-
rant, car les grandes batailles futures
se décideront sur mer, où se porteront
les coups suprêmes : la guerre hispano-
américaine en témoigne assez.

On commence aussi, a-t-il ajouté, à
s'apercevoir de l'importance de la marine
en examinant la situation de l'escadre
de la Méditerrannée et les graves respon-
sabilités qu'elle aurait en cas de guerre
navale.

Vienne , 21 septembre.
L'empereur a reçu une députation de

la ville de Vienne venan t lui apporter
des condoléances.

François-Joseph a exprimé à M. Luc-
ger, premier bourgmestre, sa reconnais-
sance pour la sympathie et le deuil si
sincère des Viennois, et il a constaté
avec éloge la tranquillité et l'ordre par-
faits observés par la population de
Vienne.

Madrid , 21 septembre.
Le général Terrai, au moment de par-

tir, a été, ù la gare de Vigo, l'objet
d'une manifestation hostile de la foule.

•* ŝ—mms*w~r-^*rv^mi^*î *—i—'^^m~

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Bracher-Jenzer et ses trois en-
fants, Adèle, Louise et Rose, à St-Aubin,
Mademoiselle Rose Bracher, Madame et
Monsieur Junod -Bracher, Monsieur et
Madame Louis Bracher, à Neuchâtel,Monsieur Alexandre Bracher et famille,aux Etats Unis, Madame et Monsieur
Kaenél Jenzer et famille, à Aarberg, ainsi
que les famDles Reuter, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne

Monsienr Eugène BRACHER,
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé
â Lui mardi 20 septembre, dans sa 42°>e
année, après une courte maladie.

Père, mon désir est qse là où
1% suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVn, 24.
L'ensevelissement aura lieu à St-Aubin,

jeudi 22 conrant, à 1 Va heure de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9582

Mademoiselle Rosa Bourquin, à Neu-châtel, Monsieur Philippe Bourquin, àLausanne, Madame et Monsieur Richard
de Tham-Bourquin et leurs enfants, enSuède, Monsieur et Madame Alphonse
Bourquin et leurs enfants, à Neuchâtel,les familles Jeannin, à Fleurier, Ryser, à
la Chaux-de-Fonds, Bonrqnin, à Ste-Croix,Fleurier et Neuohâtel, les familles Bovet,en Russie, Hammer, Ramseyer et Perre-
gaux, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, du départ pour le Ciel de leur
bien-aimé père, beau-père, grand-père,frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Fritz BOURQUIN,
que Dieu a repris à Lui, mardi 20 cou-
rant, dans sa 65°><> année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Psaume CIII.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 septembre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue du Môle 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9533

t
Madame veuve Charles Grenier néeBossu, à Vuillafans, Monsieur Alfred Gre-nier, sous-inspecteur des forêts, à Autun,son épouse Alice et leurs enfants, Mon-

sieur et Madame Reboni et leurs enfants,à Paris, Monsieur l'abbé Maurice Grenier,à Vuillafans, les familles Estignard, Zâep-fel , Huvelin , Brachotte et Proudhon,Les Sœurs hospitalières,
Monsieur le D' Georges de Montmollin,La Commission de l'hôpital de la Pro-vidence,
Le Comité de la paroisse catholique,ont la douleur de faire part de l'immense

perte qu'ils viennent de faire en la per-sonne de
Madame AUGUSTINE BOSSU,

Supérieure de l'Hôpital de la Providence,
leur sœur, tante grand'tante, cousine et
vénérée Mère, décédée dans sa 67» an-née, le 19 septembre, à 7 heures 15 mi-nutes du soir, munie des sacrements del'Eglise, après une longue et pénible ma-ladie. 9560

Jeudi 22 septembre 1898, 1« oface des
funérailles, à 7 Va heures du matin, dansla chapelle de l'hôpital: départ à 8 heurespour le 2»o office à l'église paroissiale;départ pour le cimetière à 9 heures.

Bonne et fidèle servante, en-
trez maintenant dans la joie de
votre Maître .

St-Matthîeu XXI, y. 23.
R. 1. P.

AVIS TARDIFS

On cherche à loner
pour le mois prochain, en ville ou aux
environs, un grand local soit cave, re-
mise ou orangerie, pour hiverner de
grandes plantes. Adresser offres a E. Bo-
rel- Monti , horticulteur, Trésor 2 bis. 9573c

Téléphone. Téléphone.
Egaré, sur le guichet de la Poste res-

tante de Neuchâtel, un 9574

porte-monnaie
en cuir. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, chez M. Dardel, pharmacien.



IMMEUBLES A VENDRE 

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente d'Immeubles
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 anx citoyens : 1» Henry née Duperrea, Isabelle,
veuve de Jean Jacques, fille de Dnperrez, Jonas-Fiançois. 2° Henry, Jean-Jacques,
fils de feu Jean-Jiaques.

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

fille de Jonas- François.
Article 709, plan f» 30, r.» 29. Le* Collonges, vigne de 216 mètres.

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

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

SUBDIVISIONS :
Article 1129, plan f» 13, n» 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 Préi de l'Ile , pré de 550 mètres.

» 2295, » 13, no 35. » bois de 13 »
CADASTRE DE CO RTAILLOD

Chapitre intitulé : Henry, Jean-Jacques, fils de feu Jean-Jacques.
Article 712, plan f» 4, no 2. En Vesin , vigne de 198 mètres.

» 713, » 15, n° 38. Poiisine du Milieu, vigne de 1816 *
» 714, » 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 14J5 »
» 717, » 49, no 38. Aux Clavaz, champ de 1710 »
> 3137. A Cortaillod, Bai du Village, bâtiment, dépendances,

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

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

» 3137, » 3, n» 433. » » dépendances, 76 »
» 3137, » 3, no 434. » » jardin , 44 »
» 3137, » 3, n» 249. » » vigne, 347 »
Provient de l'article 711 divisé.

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

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 111 »
> 1126, » 82, no 36. Ferreux, champ de 82 »
» 1127, » 82, no 37. » champ de 2534 »

CADASTRE 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, r.o 18. » grève de 32 »
* 993, » 49, no 50. Le Pontet, pré de 2490 *Les conditions de vente seront déposées à l'office des poursuites, à partir du

3 octobre 1898, à la dispostion de qui de droit.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous antres 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 à 143 de la loi.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Boudry, le 5 septembre 1898.

Office des Poursuites,
9056 Le préposé, H. SCHLffiPPI.

Vente de Maisons et dépendances
et Hauterive

Le Jeudi 22 septembre 1898, dès les 7 Va heures du soir, dans la
grande salle du Restaurant de la Grappe, à Hauterive, la Commune d'Hauterive
exposera en vente par enchères publiques, les immeubles qu 'elle possède, ci-après
désignés :

CADASTRE D'HAUTERIVE ,
1. Article 177. A Hauterive, au village, bâtiment et places de 71 m2. Limites :

nord, terminé en pointe ; est, M"« Julie Doudiet ; snd. la me et M. I » Perrier. — Ce
bâtiment , assuré 2000 fr., renferme logement de deux chambres, cuiiine et dépen-
dances.

2. Article 178. Greselle, jardin de 44 m2. Limites : nord, M. Emile .fechlimann ;
est, M. Gustave Hasler et M m° C. Wesssz; sud , le clumin ; onest, M. Jules Faure.

3. Article 181. A Hauterive, su village, bâtiments et places de 192 m2. Limites :
nord , M. Ch» Dardel ; est. M. L> Court ; snd , M. A. Rossel ; ouest , la rue. — Le
bâtiment , à 1 enseigne de la Croix d'Or , ett assuré 13,400 fr. et renfeime au rez-de-
chaussée, nne salle de débit et deux bonnes caves, à l'étage , la salle d'auberge
avec logement de 4 chambres et cuisine, comme dépendances , étable à porcs et
place — Bonne clientèle ' 9128

S'adresser ponr visiter les immeubles à M. Jean Vaufravers, à Hauterive, et
pour les conditions au notaire J.-F. Thorens, à Saint Biaise, chargé de la vente.

<0 vendre
une jolis propriété de rapport et d'agré-
ment, situé» au dessus de la ville, à
proximité de la gare. Quatre apparte-
ments, jardin , terrasse, grandes dépen-
dances, vue superbe, imprenable. Beau
sol à bâtir. S'adresser Etude Ed. Petit-
piorre, notaire, Terreaux 3. 9501

COLOMBIER
A vendre, maison neuve de deux ap-

partements de 5 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ; ou à louer pour
St-Martin ou Noël. S'adresser à B. Mœri,
à Colombier. 9464

ANNONCES DE VENTE
DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
IMeia.ciia.tel

rafraîchissante et sans alcool , garantie
pur sucre et jus de citron frais. Marque
et étiquette déposées. Se méfier des con-
trefaçons. .1 9323

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

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

Rendue à domicile. 8729
S. Chappùls-Bubler, Ponts-Martel.

Bétail à vendre
Un beau grand bœ^f de 2 </a &ns et

plusieurs bonnes vaches et génisses fraî-
ches ou prêtes à vêler. — S'adresser à
E. Schweizèr, Montmollin. 9385

Les excellents produits de la Laiterie
d'Utzenstorf : Lait stérilisé, 35 cent, la
bouteille. Farine lactée de tonte pre-
mière qualité, chez F. JORDAN, phar-
macien. 8766

Un petit

magasin d'épicerie et de mercerie
avec ou sans la marchandise, est à re-
mettre, au centre de la ville de Bienne.
Offres sons chiffres H 9358 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Nouveaux robinets
à vin foroè , garantie absolue

E.-J. Stutzmanrt Fils, Genève
En vente chez les principaux tonneliers

et marchands de fer de la contrée. H 84441

CHIEN A VENDRE
Magnifique basset allemand, véritable

spécimen de la race, âgé de 2 '/a ans. —
S'informer du n» 9394 à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

David Strauss & C1'
NECCHATEL 3947

Bureau, Beyon 19
Vtaa de Neuehfttel , Beaujolais,

Maçon, excellents vlna de table, en
fûts et en bouteilles.

Yieox Bordeaux en bouteilles
Occasion

A vendre 12 chaises cannées, pour salle
à manger, et une échelle de bibliothèque ,
le tout bien co; serve. — S'adresser à
C. Strœ'.e, tapissie r, Orangerie. P373

RAISINS îl CUR E ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse de 4 k , fr. 2.95 franc •.
Ronges, » 5 « 2.40 »

» » 10 » 4 25 •
H 2670 O MORGAKTI FRÈRES , Lugano.

¦nllllll. Vente et location de

WA. V01TDHËS pour MALADES
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Peptone de Viande
DE LA

O® LIEBIG
^nsaaflPts^ Aliment nourrissant et fortifiant de premier ordre pour 

les
ff ¦ Rr personnes affaiblies et les malades, notamment pour ceux qui
Hi ¦ souffrent de l'estomac. H14 X
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DÉPÔT DE DYNAMITE A THSCHERS PRÈS BIIMNI
Fabrique à Brigue (Valais)

G. HIRT, ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/0. 75 %, 48 0/p et 22 °/0, la dernière qualité remplaça entière-

ment la poudre et est beaucoup meilleur marché. — Capsules : N01 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches : Simples, doubles et de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

Ail LOUVRE
TTierrt d/a-rzl-ver

nouveaux choix de Toiles citées, rn faux-bois, fantaisie,
mosaïque, noir, etc., dans toutes les largeurs et qualités, en beaux
dessins, à 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.25, 2.45 jusqu 'à 3 75 le mètre .

Toiles cirées blanches, Nappages, seulement en qnalité extra,
largeur 120 140 cm., différents prix et qualités. !

Tnila fin paAiitpIimio imperméable, ponr lits d'enfants ou ma-
IOIIC Ut tttOUltUUUt lades, la meilleure qualité, fr. 4.80.

— Occasion pou r hôtels, pensionnats et hôpitaux. —

Grand choix de Linoléum dans tontes lis largeurs j

Magasin « AU LOUVRE »
3R.iae éLxj L Seyon 9252
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«sas Ver solitaire Wêêêêêê
Un ver solitaire s'étai t déreloppê dans mes intestins , et m'occasionnait des mi-

laisss multiples Diverses cures qae j'avais faites n 'eurent pour résuit -.t que l'expul-
sion de paities plus ou moins longues du parasite, mais sans entraî .inr celle de In
ête. Plusieurs personnes m'engagèrent à demander secours à la Policlinique privée

de Claris, ce que je fis heureusement. Cette institution me fit suivre un petit traite -
ment qni me débirrassa en deux heures d'un ver solitaire de 20 mètres de lon-
g ieor et tc ;ompagné de la tête. Depnis lors je me sens comme régénéré et extrê-
mement henreax d<j ne plus souffrir de la présence d;ms mon corps d'un hôte aussi
incommode. Rue du Lac 13, Yverdon , le 17 février 1898. M«>» Anna D igon Suit' r. -
Le juge de paix du cercle d'Yirerdon atteste la vérilé da la sigrature ci-dessm Anna
Dngon Sutter , apposée f-n sa présence. Yverdon , le 17 février 1898. Le juge de paix:
Meylan. — Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Claris.

*' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BASSET

Roman d'iraturos

Traduit par A. 0HEVALIEE

Au nom de Rudersdorf , je relevai la
tête avec surprise pour regarder l'offi-
cier. Etait-ce lu l'ennemi impitoyable,
le « limier » que Kavanagh n'avait pré-
tendu pouvoir déjouer qu'eu prenant des
mesures aussi extrêmes ? Lui, cet homme
poli, encore jeune, et qui ne semblait ni
féroce ni inflexible?

— Que diable signifient toutes ces
histoires? me demanda Gordon.

Et n'obtenant pas de réponse, il
s'adressa à l'officier :

— Une seule question , s'il vous plaît :
Taras est-il ù bord de ce navire ?

— Si vous n'êtes pas Taras, il n 'y est
certainement pas, répondit l'autre
aussitôt.

— Alors, comme je ne suis pas Taras,
je ne vois pas la nécessité de rester ici
plus longtemps.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu traite avec la Société des gens d« Lettres.

Il fit un mouvement pour sortir.
Rudersdorf frappa sur un gong et porta
la main à sa ceinture. Presque immédia-
tement , les deux vigoureux matelots qui
nous avaient suivis jusqu 'à la cabine
entrèrent et se placèrent devant la porte ,
le revolver au poing.

Gordon s'arrêta brusquement.
— Pardon ! fit encore l'homme âgé,

comme si rien n 'était venu troubler le
cours de cette discussion, il est nécessaire
que vous restiez. Nous avons un mandat
d'arrêt contre le prince Borgensky, que
le comte va vous lire, si vous voulez
l'écouter. A moins que vous ne puissiez
nous prouver que vous n 'êtes pas Taras
Borgensky vous devez vous regarder
comme prisonnier. Je n ai pas besoin ,
ajouta-t-il avec un haussement d'épaules
et un sourire, d'ajouter que toute résis-
tance serait inutile et fatale pour vous.

— Mon nom est Georges Gordon ; je
puis vous remettre mes cartes.

Refusant du geste, l'autre continua :
— Nous savons que vous avez adopté

ce nom, sous lequel vous vivez hôtel
Grandison , à Àdelphi-Terrasse. Le comte
vous surveille de près depuis quelque
temps. Voici un signalement détaillé de
votre personne, s'il vous convient de le
lire. Nous avons pris toutes les précau-
tions possibles pour nous assurer de
votre identité, avant de faire le pas
décisif , soyez-en sûr.

— Eu effe t , si vous n 'en croyez pas
ma parole, quelles preuves puis-je vous
donner ?

— La plus simple : montrez vos papiers.
— Quels papiers ?
Souriant comme pour railler cette

affectation d'ignorance, le Russe tira de
sa poche une feuille assez usée, d'aspect
officiel , et la lui présentant :

— Les pièces que les règlements de
police obligent chacun à porter sur soi,
comme preuves de son identité.

— En Angleterre, dit Gordon farou-
che, nous n 'imposons cette humiliation
qu'à ceux qui l'ont encourue par leurs
crimes. Mais cette jeune fille vous dira
que je ne suis pas Taras.

— Nous ne pouvons exiger qu 'elle
vous dénonce. Nous connaissons fort
bien Mlle Aura boitikott, trois fois elle
vous a préservé d'une arrestation , mais
elle ne réussira pas la quatrième, du
moins pas par le système trop simple que
vous indiquez.

— Le témoignage d'un autre, égale-
ment l'ami de Taras et de moi, vous ¦
convaincra-t-il ? j

— Sans doute, si c'est une personne
digne de foi. ]

— Vous me paraissez fort bien informé
sur certains points, dit Gordon après !
avoir réfléchi. Connaissez-vous un gen- '
tleman du nom de Kavanagh ?

— Parfaitement.
— Vous accepteriez son témoignage ? ;
— Sans hésitation.
— Fort bien! s'écria Gordon , triom-

phant ; je n'ai qu'à l'envoyer chercher.
— C'est tout à fait inutile. Vous igno-

rez que M. Kavanagh, comme moi, est
1 «

le serviteur dii tsar et l'agen t de con-
fiance de Son Excellence le ministre de
la police de Pétersbourg.

Gordon commençait à entrevoir la
vérité, et tout ce qu 'il y avait en lui de
violences montant à la surface , il se
tourna , menaçant , vers moi.

— Vous aussi, seriez-vous aux gages
de la police russe?

Je courbai la tête devant sa rage. Le
vieux policier répondit pour moi :

— Malheureusement, Mlle Soltikoff est
notre adversaire le plus acharné, et vous
devriez le savoir, vous qui lui devez
tant.

Gordon, confondu , promenait ses
regards de lui à moi. Rudersdorf reprit
la feuille officielle et prononça quelques
mots en russe.

— Si vous n'avez pas d'autres témoius
à produire , le comte Rudersdorf va vous
lire votre mandat d'arrestation.

— Je vous répète que cette lecture est
une comédie. Vous n 'avez pas le droit de
m'arrêter !

i — La meilleure preuve du contraire,
c'est que vous êtes notre prisonnier.

' — Vous paierez cher cet abus de la
force. Même si j 'étais Taras, vous n 'au-
riez pas le droit de m'arrôter sur le sol
britannique.

i — N'importe où nous trouvons le
prince Borgensky, il nous suffit de
{"autorisation que voici pour nous empa-
rer de sa personne, dit le vieux policier,
posant la main sur le sceau que portait
le mandat d'arrestation.

— Je vous avertis encore que je ne
suis pas le prince, mais un sujet anglais.

L'autre haussa les épaules et regarda
Rudersdorf , qui eut un rire bref , ironi-
que, et, perdant patience, prononça rapi-
dement quelques phrases d'un ton tran-
chant. Je savais trop peu de russe pour
le comprendre, mais il semblait s'adres-.
ser à Gordon plutôt qu 'à sou secrétaire.

— Que dit-il donc? demanda Gordon
avec non moins d'irritation.

— Le comte Rudersdorf désire savoir
si vous vous imaginez qu 'il va accepter
une simple dénégation de votre pari,
quand il a le témoignage de ses propre»
yeux. Ce n 'est pas sa première rencon-
tre avec vous, et il est môme étonné (pie
vous ne Je reconnaissiez pas, car, pas
plus tard que ce matin , vous l'avez
croisé deux fois en vous promenan t
le long d'Adelpbi-Tcrrasse, avec M.
Kavanagh.

Gordon tressauta, et, regardant fixe-
ment Rudersdorf , s'efforça de se remé-
morer son vLsage.

— Et tout ceci ? continua le vieux en
soulevant une pile de documents. Une
photographie s'en échappa. Tenez ! vrais
ne soutiendrez pas que ce n'est point
votre portrait ?

Gordon avait pris la photographie et
la regardait, ne sachant que penser.
C'était bien la sienne, collée sur une
carte portant l'adresse d'un photographe
de Moscou. La seule explication possi-
ble, c'est que la photographie avait été
changée de carton ; mais dans quel but?

PERIL DE MORT



Il se perdait dans ce mystère inson-
dable.¦— Nierez-vous votre écriture? reprit
son interlocuteur en lui présentant une
lettre.

— Ce n'est pas la mienne. Je ne puis
même pas lire ces caractères étrangers.

— En voici une écrite par vous, en '
anglais.

— Ce n'est pas davantage mon écri-
ture. Je vais vous le prouver. Donnez-
moi une feuille de papier.

fl écrivit rapidement quelques lignes.
Rudersdorf et le vieux policier les exa-
minèrent, échangeant leurs observations.

— Le prince a modifié visiblement
son écriture, mais le comte me fait
observer que ce n'est pas chose difficile
pour quelqu'un dont la main est rompue
ù tous les arts du dessin, comme chacun
le. sait.

De rage, Gordon brisa la plume et mit
les mains dans ses poches. Rudersdorf
semblait frappé d'une idée nouvelle. Un
rapide dialogue s'échangea entre son
secrétaire et lui, et le premier dit alors
à Gordon : •

— Le comte admet la possibilité fort
invraisemblable d'une trahison de M.
Kavanagh et suggère un moyen très
facile de vérifier votre écriture.

— Lequel? Je ne suis pas fâché qu'il
rentre un pou dans son bon sens.

— Vous ne prétendez pas ignorer
l'existence du prince Borgensky ?

— Au contraire. Je suis fier de dire
qu'il est mon ami intime.

— Fort bien.
Le secrétaire adressa à Rudersdorf un

signe d'intelligence.
— Nous vous offrons, afin d'éviter

toute possibilité d'erreur, de retarder de
quelques heures notre départ. Si vous
êtes lié avec le prince, vous savez son
adresse?

• — Parfaitement.
— Port bien. Le comte demande que

vous lui écriviez un billet, lui exposant
votre situation et lui demandant de ren-
voyer par le même messager un mot,
pour nous attester que vous n'êtes pas
Taras Borgensky et que nous nous som-
mes trompés. Nous pourrons comparer
son écriture avec les lettres que voici, et
approfondir la chose avant de vous
emmener prisonnier en Russie.

— Je vous comprends, répondit
Gordon.

Ayant réfléchi un instant, il s'assit,
prit une plume et traça quelques mots
de sa grande écriture d'écolier.

Je le regardais faire avec une inquié-
tude croissante, plutôt instinctive que
raisonnée. Mes soupçons s'accrurent en
saisissant un furtif échange de regards
entre les deux Russes.

— Puis-je vous demander une enve-
loppe? dit Gordon écrivant toujours.

— Avant de fermer votre lettre, vous
nous laisserez bien la lire?

— Certes ! riposta Gordon , qui s'ar-
rêta brusquement et leur tendit la feuille
de papier. Vous nie serez pas très flattés
de son contenu.

Le vieux la prit en s'inclinant, mit
ses lunettes, et lut tout hau t, lentement :

« Cher ami, Mademoiselle et moi, nous
avons été capturés, et nous sommes
maintenant à bord d'un navire russe.
La police la plus astucieuse du mbnde
entier, représentée par un imbécile
nomm é Rudersdorf et un vieux phraseur
qui joue le rôle de secrétaire et d'inter-
prète, soutient que je suis le prince
Borgensky. Grâce à cette flatteuse illu-
sion, on va m 'expédier en Russie, à
moins que je ne prouve le contraire.
Voulez-vous être assez bon pour renvoyer
par le porteur de cette lettre un mot leur
affirmant qu'ils ont mis la main sur un
faux Taras et... »

La lettre s'interrompait ici.
— C'est tout ce qu'il faut , dit le secré-

taire, après avoir traduit cette missive
à Rudersdorf , qui approuva d'un signe.
Vous n 'avez plus qu'à ajouter la signa-
ture.

Mon cœur battit violemment en voyant
Gordon signer son nom. Je sentais un
danger, mais je n'avais pas la force
d'intervenir. J'étais vaincue, paralysée
par un vertige.

I — J'ai ajouté un post-scriptum dit
Gordon. j

« Inutile de tous recommander, mon :
. vieux, de ne pas tomber dans le même J

piège que moi. Ces coquins sont peut- ',
I être plus adroits qu'ils ne le paraissent. » j

Ce post-scriptum fut encore accepté ;
Gordon ferma l'enveloppe, et le secré-
taire tendit la main pour la recevoir.
Soudain, le danger m'apparut , mes liens
semblèrent se rompre, et je me levai
brusquement :

— Arrêtez ! Ne livrez pas cette lettre.
Le voilà, le piège!

L'autre fit un brusque mouvement
pour arracher la lettre des mains de
Gordon , mais, au cri poussé par moi,
celui-ci avait resserré ses doigts vigou-
reux et ne lâcha pas l'enveloppe. Il la
glissa dans sa poche, faisant au vieux
uu signe de tête qui semblait dire :

— Viens la prendre.
'— Ne voyez-vous pas ce qui va se

passer? continuai-je avec véhémence.
Vous connaissez Taras ! Dès qu'il vous
saura prisonnier, il viendra se livrer
pour vous rendre la liberté. Ils le savent
bien , ces hommes, et Kavanagh aussi !
Tout ceci n'est qu'un complot habile
pour s'emparer de notre ami.

— Vous avez raison. Du diable si j'y
songeais, quoique ce soit un soupçon
analogue qui m'ait poussé à écrire ce
post-scriptum.

Et, se tournant vers Rudersdorf et son
secrétaire :

— Faites tout ce que vous voudrez de
moi, Messieurs. Emmenez-moi où il vous
plaira ; vous n'obtiendrez pas que je vous
serve d'hameçon.

Il tira la lettre de sa poche et la
déchira en raille morceaux.

(A suivre.)

Franc*
Le général Chanoine, nouveau minis-

tre de la guerre, est né le 18 décembre 1835
à Dijon. Entré à Saint-Cyr en 1832, il
en sortit dans l'état-major. Hier, il com-
mandait la Ire division d'infanterie à
Lille. Aujourd'hui il assume, dans les
circonstances les plus difficiles , la lourde
responsabilité du ministère de la guerre ;
46 ans de service, 6 campagnes, 2 cita-
tions, tel est le bilan de ses états de ser-
vice.

De 1866 à 1868, alors capitaine, il
commanda la mission militaire française
chargée de réorganiser l'armée du Japon.
Lieutenant d'état-major, attaché au 1er
zouaves, il s'était signalé, en 1856, à
l'assaut des retranchements du plateau
de Machalet-Ramdam, dans la campagne
d'Afrique. Puis il prit part, en qua-
lité de capitaine d'état-major, à l'expé-
dition de Chine.

En 1870, on le trouve à l'armée du
Rhin comme aide-de-camp du général
Frossard, dont il devint le gendre par la
suite. B assista à la bataille de Forbach
et aux combats sous Metz. Après la
guerre il fut attaché à l'état-major géné-
ral et, à son retour de l'ambassade de
Russie, il prit le commandement du 14e
chasseurs à cheval et fut nommé général
de brigade en 1885.

Autriche-Hongrie
La « Politik » et les « Narodni Listy »

de Prague, viennent de publier deux im-
portants articles à l'occasion du meur-
tre de l'impératrice d'Autrich e, pour
adresser un appel à toutes les nationa-
lités, ainsi qu'aux autorités gouverne-
mentales, en vue de l'inauguration d'une
ère pacifique dans la monarchie dès
Habsbourg. Les « Narodni Listy » s'ex-
priment dans les termes suivants :

«La situation est changée complète-
ment par la décision de l'empereur de
renoncer aux fêtes du jubilé de son avè-
nement au trône par suite de la catastro-
phe de Genève. Jusqu'à ce moment fatal,
on ne s'attendait à aucune réforme pour
l'année jubilaire. Il n'en est plus ainsi
à présent. L'année du jubilé a pris fin.
On compte de la part du ministère, com-
me de celle des Chambres, sur un travail
utile qui permette de sortir enfin des
difficultés de la crise constitutionnelle,
en revenant au fédéralisme des années
1860 et 1871. Il y a des moments uniques
dans la vie des nations : l'Autriche se
trouve certainement dans un de ces mo-
ments-là. »

——O««^BSS1SM-« »*-«1SBBSBP»—

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Faisant allusion à l'assassinat de
l'impératrice d'Autriche , la « Gazette de
Thurgovie », organe radical, dit que le
crime commis, qu'elle réprouve d'ailleurs
énergiquement, n'est pas seulement le
résultat d'une maladie mentale dont ou
ne signalait autrefois que des cas isolés
et qui serait devenue plus fréquente ac-
tuellement. Il y a là un phénomène qui
à sa racine dans les conditions actuelles
de la vie politique et sociale ou qui tout
au moins y trouve directement ou indi-
rectement un aliment. Sans doute il y
aura toujours des inégalités entre les
différentes classes de la population ; la
société de l'avenir que rêvent les socia-
listes sera elle-même impuissante à les
faire disparaître. Mais ces différences
sont, dans certains pays, si énormes que
ceux sur lesquels elles pèsent, les « dés-
hérités » ont, cela est incontestable,
peine à les supporter. Sans doute il n 'y
a rien dans ce fait qui justifie l'anar-
chisme et ses actes, mais on doit y trou-
ver un avertissement sérieux aux peu-
ples et aux gouvernants, qui ont le de-
voir de rechercher sérieusement les
moyens d'améliorer cet état de choses et
de vouer, bien plus que jusqu 'ici, leur
sollicitude et leurs forces vives, non à la
poursuite d'une politique de grande
puissance, mais à la recherche des
moyens d'améliorer la situation des clas-
ses sur lesquelles pèse un lourd fardeau.

Et si dans notre patrie les inégalités
sont moins criantes, si le fossé qui sé-
pare la richesse de la misère, les classes
qui diligent de celles que l'on dirige, est
moins profond, si le peuple et les auto-
rités sont constamment préoccupés d'at-
ténuer les contrastes et de jeter un pont
sur le fossé, il reste encore cependant à
faire plus et mieux encore.

R faut une lutte plus énergique dans
le domaine public et dans le domaine
privé, contre l'égo'ïsme des partis, des
classes et des individus.

D'autre part , il ne faut pas se dissi-
muler que la façon dont jour après jour
certain parti, ses chefs et sa presse, atti-
sent la haine des classes, le langage
odieux, méprisant et cynique dont on se
sert dans certains milieux en parlant des
- i~î 1.-. i-i .̂ •.., i-.t- J nn nuMii'nimrtmn nft' linilinstitutions et aes gouvernements, uou
seulement des autocraties ou des monar-
chies, mais de notre république elle-
même, ne sont pas étrangers à ce qui se
passe dans des cerveaux mal équilibrés,
prêts à tirer des conclusions extrêmes,
différentes peut-être de celles des hom-
mes qui parlent et écrivent ainsi. Il faut ,
dit le journal thurgovien, qu'à cet égard
nous rentrions en nous-mêmes, que nous
fassions amende honorable et que tous,
le peuple suisse dans son ensemble et
chaque citoyen pour son propre compte,
s'imposent le devoir de contribuer à ce
qu'un esprit plus élevé, un ton plus
calme règne dans nos discussions politi-
ques et sociales, dans nos assemblées et
dans notre presse.

Le vœu qu'exprime la « Gazette de
Thurgovie » prend une signification
toute spéciale en présence du langage
de la « Tagwacht » de Berne qui, dans
un de ses derniers numéros, tout en con-
damnant le crime de Genève, invite les
« Etats civilisés » a se reunir « pour avi-
ser au moyen de faire disparaître les
anarchistes assassins : le roi Humberl ,
Pellotix, Bava, Crispi, Rudini et leur
système de gouvernement ».

En relevant ce langage, plusieurs
journaux de la Suisse allemande le si-
gnalent à l'attention du procureur géné-
ral de la Confédération en lui rappelant
les articles 41 et 69 du Code pénal fédé-
ral de 1853. ^

VALAIS.— Les travaux du Simplon
avancent rapidement. Sur la plaine de
Naters à Brigue, on ne voyait , il y a
quelque temps, que saules et joncs ; il y
a aujourd'hui une voie double parfaite-
ment assise; les ouvriers fixent les rails
sur de lourds madriers de chêne. A vingt
minutes de Brigue s'ouvrent les deux-
tunnels, profonds de 100 mètres environ
On y travaille jour et nuit, dimanches
et jours ouvrables sans interruption.

Environ 400 ouvriers sont occupés, les
uns aux travaux de la voie, d'autres à
la construction du bâtiment des turbi-
nes, fort avancé déjà, et de l'hôpital ou
des habitations ouvrières. Une perfora-
trice, amenée il y a peu de temps de \Vin-
terthour, a subi une avarie par suite d'un
accident; une deuxième est arrivée et,
dans quelques j ours, remplira son office.
Le bois employé pour les bâtiments pro-
vient de Suède.

Grands Magasins Q WJ W Jjl V» m |T W» VI

1 
A LA 

DES

"ST Saisons Automne-Hiver
in 

Encouragé par le grand snecès de la saison passée, la maison a fait des achats très importants
de lainages et liantes nouveautés

G-Giires exclusifs po-ctr la, place
Rnnmennflo tissus pure soie et laine, hautes nouveautés 100 cm. teiqtes nouvelles de la saison, pour 9 AADUUfaUUllP costumes riches, parfont 6.80, à J.if V

il.rniU.FC trftVOrS 100 cm., pure laine, nouveautés, huit teintes nouvelles, très solide, à Z t 'tO '

riiovrniie fl'OCCOC *08 cm>> ricnes tissas, pure laine (val. 6), avec travers mohair noir, sur fond 9 C KlulBVlUMo UCaoPa nni couleur mauve, grenat, vert, bleu, etc., à d«Ou

riinirir.iin pure laine, 90, 100. 110, 115, 120 et 130 cm., trente à quarante teintes nouvelles, 4.85, I O^illUCVIUtlP 3.90, 3.45, 2.60, 1.95, 1.45 et 1»*J

( liOY6rt"li08it pure laine, 120 cm., teintes nouvelles sur fond -satiné, extra fin, val. 5.50, à D .9U
lncnrî Pnre laine> retors, extra-solide, pour costumes soignés, 120 et 100 cm., douze \ QK a{ 3 O^Jaajfp teintes nouvelles, à , - / ,  y— I t OO VI «l.-C tl

JjOUtïlClieS travers sur fond uni, satinés, pure laine, 100 cm., cinq teintes nouvelles, à tJ .îf U 61 /C«ïJ U
(JaKloa ondulés travers, dernières créations, 118 et 100 cm., pure soie et laine, quinze teintes O A AflaUlPa nouvelles, 4.83, 3.90 et <., \J\J

flArk -̂PrPWS 
pnre l£

^ne' 100' 115 et 165 Cm'' gris moyen et fon°éi beige, mode et cinq mélanges O fi*!

Genres exclusifs, par une robe seulement
Hautes nouveautés , le mètre 8.80, 7.50, 6.80, 5.50, 4.85 et 3.90.

T alnOIMia P°ur Robes et Jupes, genres classiques et bon marché, 100 à 120 cm., pure .laine etAJCULUCl'g«7S mixtes, le m. 95, 75, 45; qualité supérieure 1.25, 1.45, 1.65, 1.75, 1.85, 2.25, 2.50, 2.75.
fjjty Enorme choix. 1M|

CONFECTIONS POUR DAMES
InfHipftfiG formes nouvelles, le plus grand choix, 38, 35, 28 80. 25, 23.80, 19.80, 16.80, 15, K OA

fonaa liant/au ravissantes formes nouvelles, le pins grand choix, 35, 29.50, 25, 19.80, 16.80, Q AALltpeS, lUdlllt» 15, 12.50, 10.80, 9.80, 7.80 et ' Otîf U

Manteaux Rotondes, magnifique choix, dep. 58 à 15
D f i O ' T JTT lUnî O confectionnés pour dames, façon tailleur et autres.II IIA I II III lin hautes nouveautés, tontes couleurs.U U U l U l Ui l U  de voyage et de promenade, à 98, 88.50, 85, 78, 75, 68, 65, 58, 55, 48, 45, 40, 38, 35 et 29.

Choix sans concurrence. Choix sans concurrence.

Gr I=t A. TSF XD S M A G AS I N S

A la Ville de Neuchâtel
24 et 26, Temple-Neuf , 24 et 26. 8946

É T U D E§
sur la

VIJTIFICATÏOB
dans le canton de Neuchâtel

faites aux vendanges de 1897, par M. Eu-
gène Rousseaux, ingénieur-agronome. —
Ouvrage publié par la Compagnie des
vignerons de Neuchâtel.

Se trouve en vente au prix de 1 fr.
chez H. G.-A. Périllard, négociant, à Neu-
châtel, et dans le Vignoble, chez MM. J.
Perrochet, à Auvemier; J. Bonhôte, no-
taire, à Saint-Aubin ; Ed. Berthoud, à la
fabrique de Cortaillod; Ch> Dardel, notaire,
à Saint-Biaise ; et C.-A, Bonjour, notaire,
au Landeron. 8865

M- OELAPRAZ-TRUTTMANN
vendra de gré à gré et contre argen
comptant, rue de l'industrie 1, les 22 et
28 septembre, un meuble de salon,
mobilier de salle à manger, lits complets
et articles de ménage trop long à dé-
tailler. 9505

A vendre à Boudry
un petit matériel d'encavage, soit pres-
soir d'une contenance de 12 gerles,
pompe, trois lègres d'une contenance to-
taie de 6500 litres, futaille diverse, gerles,
etc. — S'adresser, soit à l'étude Max-E.
Porret, avocat, à Neuchâtel, soit à Mm°veuve S.-T. Porret, à Boudry. 9467

A TEJOBE
4 grandes cuves, crie, brandes
et divers ustensiles d'encavage.
S'adresser a MHS. Amisano ffrè-
res, rne du Château. 8923

Gave île Ci. PériM
Ancien enoavage de U. Max. de Meuron

Vins rouges et blancs Neuchâtel 1897,
I» choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin rouge de table Mâconais.

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

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la pub li-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une maison de dix étages. — Rot-
terdam possède maintenant la plus haute
maison de l'ancien monde. Ce bâtiment,
dont la construction sur un terrain ins-
table offrit d'immenses difficultés a
été achevé le 1er septembre. La maison
comprend dix étages, dont trois dans la
toiture. Elle atteint une hauteur de qua-
rante mètres. Bien entendu , des ascen-
seurs facilitent la circulation dans ce bâ-
timent monstre, installé, du reste, avec
tout le confort moderne. Cette maison
abrite les ateliers, magasins et bureaux
d'une importante maison de commerce.

Les mines d'or de Klondyke. — On
commence à avoir des renseignements
précis sur les résultats obtenus par les
pionniers qui, de toutes parts, se sont
rendus aux mines d'or de Klondyke, les
uns par Vancouver, les autres, les plus
nombreux, par la voie de la passe de
Ghikal. Jusqu'ici les récits des voyageurs
sont peu encourageants. On avait énor-
mément exagéré la richesse des gise-
ments, mais on n'avait pas exagéré les
difficultés sans nombre auxquellesi se
sont butés les explorateurs. L'on estime
que deux années suffiront à l'épuisement

total des champs d'or. Un grand nombre
de mineurs sont devenus fous ù la suite
des fatigues du voyage et aussi des dé-
ceptions éprouvées dans ce soi-disant
Eldorado.


