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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""/5)

ISeptembre] 20 21 22 23 j 24 25
mm i
785 =H
780 =~ j
725 =-

« 720 =J

715 =- !
710 =- ; I
705 E_ j
¦700 _________ | [ _ \

NlTeau dn lac
Du 25 sept. (7 h. du matin). 429 m. 140
Dn 26 » » 429 m. 120

Température da lac (7 h. du matin)'. 18*.
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COMMUNE de NEÏÏOHATEL

Location d^s places
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Vente des cnataignes
La Direction soussignée mettra en lo-

cation, par voie d'enchères publiques,
les divers emplacemerts pour la vente
des châtaignes, le Jendi 20 septembre
courant, à 11 '/a heures du matin, à
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

Neuchâtel, le 23 septembre 1898.
9692 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques
après poursuite

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 25 juin 1898, pour
les immeubles ci-dessons désignés, appar-
tenant anx enfants de Panl Enderlé, sa-
voir : Marie -Constance et Julie-Charlotte,
k Peseux, la seconde enchère aura lieu
le samedi 15 octobie 1898, à 10 heures
du matin, dans la salle de justice, à
Auvernier.

Dêtignation des immeubles
CADASTRE DE PESEUX

Art. 220. A Pesenx, bâtiment et place
de 362 m».

Art. 221. A Boubin, verger de 448 m2.
Art. 222. A Bonbin, jardin de 66 m1.
Les conditions de vente seront dépo-

sées au bnreau de l'office soussigné, à
partir du 5 octobre 189 3, à la disposition
de qui de droit.

Auternier, le 9 septembre 1898.
9410 Office de* Poursuites.

<A vendre
uni joli» propriété de rapport et d'agré-
miRt, située au dessus de la ville, à
proximité de ia gara. Quatre apparte-
ments, jardin, terrasse, grandes dépen-
dances, vue superbe, imprenable. Beau
sol.à bAtir. S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire , Terreaux 3. 9301

ABOH1TEME1TTS jj
1 au 6 mois 3 mois ( )

L» Feuille prise an bareau fr. B — fr. 3 20 fr. 1 80 W
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 ( )
> par la porteuse hors de ville ou par la W

poste dans tonte la Suisse 9 — 470 2 60 ) C
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — 13 — B 75 M

t * 9 par 2 numéros 22 — 11 60 6 — O
Abonnement aux .bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. W

MISE DE BATIMENT
Samedi IS octobre 1898, dès 2 h. de l'après-midi, àla pinte commu-

nale, La Vente, à Payerne, Daniel Rapin, municipal, agissant comme tuteur des
enfants mineurs de défont Rodol phe J0MINI , au dit lieu, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le beau et grand bâtiment neuf avec places et jardin,
que ses pupilles possèdent à Payerne, au bord de la route d'Yverdxt.

Mise à prix, 35,000 fr.
Ce bâtiment qai comprend denx beaux logements, grange, écurie, remise,

bûcher, chambre à lessive, porcherie, etc., conviendrait pour agriculteur aisé,
entrepreneur, marchand de bétail , dépôt d'engrais, de machines, efc. Situation
d'avenir. — Les conditions de vente sont déposées au greffe de jaix, étude du
notaire Pidoux, à Payerne.
H 10248 L Pr le Jage de paix, J. Hubler, vicl-président.

Vente d'une propriété avec force hylraulique
A CORTAILLOD

Le samedi 8 oetobre 1898, ù, 8 henres da soir, è l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, M. Edouard Faure, au Bas-de-Sachet, exposea en vente par
voie d'enchères publi ques, la belle propriété qn'il poasèœ an Bas-de-
Sachet , comprenant trois maisons d'habitation, atelîrs, droit an
cours d'eau le Vivier, avec forée hydraulique , vases jardins et
vergers , ainsi qu'une vigne de 2 */ À ouvriers, à Sachet.

Au gré des amateurs, la propriété pourra être divisée en trois ots comprenant
chacun une maison d'habitation, dépendances, jardin et verger. —La propriété est
attenante à la gare de Cortaillod ; elle conviendrait pour toute iudutrie quelconque.

Pour visiter la propriété, s'adresser au propriétaire, et pour le conditions, soit
à H. Paul Jacottet , avocat, _> Nenchâtel , ou au soussigné.

Boudry, le 8 septembre 1898.
9235 H. AUBERSOBfi notaire* ~

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE des POURSUITES â'AUVEMER
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mardi 27 septembre 189S, k
10 heures du matin, dans te Salle de jus-
tice, k Auvernier, une machina 4 coudre.

Auvernier, le 22 septembre 1898.
9672 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraître :

Les Aventures du petit Bob
par

GUSTAVE H0USSEL0T
Un vol. ill. chez H" Hesseiller, éditeur,

et chez tous les libraires. 9749c

k vendre d'occasion
nne machine & distiller & vapeur,
ayant denx alambics, montée sar
nn train de char ; le tout en parfait
état d'entretien et sortant des ateliers
J.-P. Ghappuis, chaudronnier, à Genève.
Ecrire sous chiffre P 10312 L k l'agence
Haasenstein & Yogler, Lausanne.

Ameublement
de salle à manger Henri II, et une bi-
bliothèque vitrée, le tout presque neuf,
à vendre. On offre anssi nn bahut ancien.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 9742c

A VENDRE
une poussette très peuisagée. S'adresser
fanb. du Lac 4, au 3°» à droite. 9717c

PIANO A 1PRE
A vendre un ba piano pour

commençant. Prix 150 f r .  S'adr.
Fahys 59, NeuchâU. 9729

12 oiseaux i vendre
canaris et exotes ave. ou sans volière.
S'informer du n° 9740 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A vendre
un lortcîi -ftr

à un cheval, avec braard. Prix très mo-
déré. S'adresser k L« ivid, maréchal, à
Nenchâtel. 9733c

Charcuterie Générale
L. SCHWAB Jancheurs 5

Dès anjoid'hnl

CHOUCROUTE NOUVELLE
•VyiEaTSîai.XS 9711c

Beau gro chien
excellent pour la gau. à vendre. 
S'adresser à M. Wittwefils, faubourg du
Château 2. gggy
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TUILES D'ALTKIRCH
-

7652 La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Snisie française : M. ISoenielsLe, Neuchâtel

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

-A ï̂ï^ii^VENTE
de

volumes et gravures
concernant

NEUCHATEL
On offre à vendre

un canapé pouf, recouvert moquette,
presque neuf "; quatre chaises de Vienne,
deux galeries de rideaux. — S'adresser
Industrie 7. 9624

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en face 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 D'EMBALLAGE
de tons genres 8281

_Kc_b.antillo_as gratis
GS-IROS ET D É T A I L

R YEKDEE
1 canapé-lit, 1 établi , avec 25 tiroirs, pour
horloger, et 3 beau*, canaris verts. S'adr.
Sablons 2, rez-de- chaussée. 9697

BIJOUTERIE | - ¦ '.'.. ¦¦¦
HORLOGERIE Ancienne Moieon

ORFÈVRERIE JBANJAÇDBT fJJifc.,
Bem choii dans tous lei gmre. Fondée en 1833.

.̂. JOBIN
Succsueut

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

On offre à vendre une
A._RMOIR_B

k deux portes, très antique. S'adresser
Vauseyon 9. 9660c

Commerce de lois
et de tourbe

Henri MEYJLAJV
_Po3__.ts-cLe-D_s__Ca.rtel

Marchandises de première qualité, ren-
dues franco à domicile dans toutes les
localités dn Bas. Echantillons et prix à
disposition. 9657

POilPpSiii
A vendre, beau potsger neuf, à 4 trous.

S'adresser Sablons 1, 2»» étage. 9426c

FUMIER DE VACHES
A vendre, en bloc on par peti-

tes quantités, environ 1700
pieds de farnier de vaches, bien
conditionné, à SO centimes le
pied. — S'adresser Vacherie des
Fahys, Nenohâtel. 9627

CHAPELLERIE
Robert GARCIN

1HJB OT SBYOH MX
Grand assortiment de chapeaux de

soie et de feutre, dernière mode.
Chapeaux anglais et français, dea

meilleures marques.
Chapeaux de laine depuis les qualités

ordinaires aux plus fines.
Grand choix de casquettes en tous

genres. Bonnets de chambre et da
voyage. 1234

PJ UX TRÈS AVANTA GEUX
Pour changement de domicile, à vendra

un pressoir
rond, en fer, ayant servi deux ans, en
parfait état , contenant 25 gerles, y com-
pris une grande cuve en chêne, conte-
nant environ 60 gerles, ainsi qu'un cu-
veau, plus 15 gerles presque neuves. On
échangerait centre du moût. S'adresser à
M. Robert Brenneisen, à Cressisr. 9281

3, RUE DU TESPLE-NEUF, NEUCHâTEL II
Bureau d'administration et d'aitnnsments de la FEUILLE D'A VIS : j

H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  U vente au n«rfra « Heu: T É L É P H O N E

Bureau du Journal, Masque, librairie Ul. tujot, gare J.-S. et par les porteurs. S !

A1T1TOKCES 
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4 à 5 _• • • • . • • • . • • 6 5  D'origine étrangère • • . . . .  20
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FRANK BARBET

Roman d'aventures

Traduit par À. CHEVALIER

xxxiv. L'INCENDIE.

— S'il y a une conduite qui me soit
odieuse, c'est bien celle-là I s'écria Gor-
don , au moment où le cocher, excitant
ses chevaux, nous faussions compagnie
au convoi des condamnés. Le pauvre
diable est malheureux, c'est clair, mais
pourquoi cherche-t-il à accroître nos
souffrances par un mensonge gratuit?

Il me fut impossible de lui persuader
que le jeune homme avait peut-être dit
la vérité et qu'Orkoutsk était bien tel
qu'il le dépeignait : un lointain village
perdu dans les solitudes glacées de
l'extrême Sibérie.

Une heure plus tard, nous atteignions
l'étape où nous devions coucher. J'avais

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

souvent entendu parler des horreurs de
ces stations et des logis malpropres,
appelés « kameras » , où l'on entassait
les condamnés. Dans la collection de
tableaux exposés par Taras, je les avais
vus représentés sous l'aspect le plus
répugnant. Je fus donc surprise de trou-
ver une maison de bois décente et habi-
table, où je passai la nuit avec d'autres
femmes. Nous n'étions pas en trop grand
nombre, le plancher était couvert d'un
tapis grossier, et les seules choses dont
nous eussions réellement à souffrir était
l'absence de lits ou de matelas, qui nous
obligeait à dormir par terre tout habil-
lées, l'atmosphère surchauffée et l'odeur
désagréable des vêtements que de pauvres
femmes, après avoir tout le jour piétiné
dans la neige, suspendaient au-dessus
du poêle pour les sécher.

Cependant, les femmes étaient peu
nombreuses, proportionnellement aux
hommes, et mes compagnes, loin d'être
des coupables, se dévouaient pour accom-
pagner dans l'exil leurs maris ou leurs
parents.

| J'étais donc beaucoup plus favorisée
que Georges, qu'on jeta dans un taudis
construit pour deux cent cinquante
prisonniers et où l'on avait entassé au
moins sept cents criminels de toutes
sortes. Les horreurs d'une pareille nuit
n'étaient pas de celles qu'on traite k
la légère, car il refusa obstinément de

' m'en dire grand'chose. Il confessa seu-

i :
lement qu'il n'avt pas trouvé un coin
pour s'étendre et ue, pour éviter l'as-
phyxie, il avait dfumer toute la nuit.

— Enfin , reprit-gaîment, c'est passé,
et je réparerai maïauvaise nuit en fai-
sant cette après-mi un bon somme, si
nous n'arrivons ps avant au terme de
notre voyage.

On nous donna a nouveau traîneau
de la poste, mais 1 deux cosaques d'es-
corte qui avaient cj tté Pétersbourg avec
nous continuèrent tous suivre. Notre
voyage se poursuùtainsi sans interrup-
tion, sauf la eoucttéiquotidienne, pen-
dant trois semaines, près avoir dépassé
Moscou. Du jour cùious eûmes laissé
cette ville derrière >us, je remarquai
un changement chez; pauvre Gordon.
Il perdait de son entin , sa gaîté était
forcée, sa pipe lui déviait indispensable.
Parfois il s'absorla dans de longues
rêveries, qu 'il scctiit enfin avec une
irritation nerveuse

Un jour qu'il m. .oyait endormie, je
surpris sur sa bon_03t honnête figure,
en contemplant ces Igubrcs plaines de
neige, un tel déseacr, que des larmes
de sympathie me irent aux yeux. Je
devinai qu'il penai à Judith , car la
même douleur irrôiàble me remplissait
le cœur au souvenr e Taras, mon ami
tant aimé.

J'attribuai d'abr' ce changement à
des malaises prodùt par l'air pestilen-
tiel que Gordon npirait forcément

toutes les nuits, mais je sais maintenant
qu'il était dû à des causes morales, et
non physiques. Georges avait appris
d'une façon positive qu'Orkoutsk était
un misérable village de Lapons, dans un
pays où le soleil ne se montrait pas
durant des mois entiers et où la neige
fondait à peine quelques semaines
chaque année. Ce lieu où on nous con-
duisait était privé de toute communica-
tion avec le monde civilisé, et à peine
peuplé d'une race inférieure, la plus
malpropre et la plus inculte de l'espèce
humaine. Or, mon compagnon , ne pou-
vait désormais douter que nous n'y
fussions exilés pour toujours.

En dépit des amères réflexions qu'il
devait se faire, il ne me témoignait
aucune aniraosité. Sa douceur, ses atten-
tions affectueuses ne variaient pas. Notre
malheur commun, destiné, croyais-je, à
nous aigrir le cœur, était un lien qui
nous rapprochait. Chacun de nous pliait
sous la même affliction : une séparation
plus dure que la mort, blessure que le
temps ne devait pas guérir. Nous, morts
au monde, nous pleurions des vivants.

Quoique à de plus rares intervalles,
Gordon exprimait toujours l'espoir que
nous serions rappelés à. Pétersbourg.
Pour moi, j 'avais renoncé à toute révo-
cation dc notre arrêt, lorsque survint un
événement inattendu qui changea le cours
cle notre destinée. î

Une nuit , je fus réveillée par un

tumulte de voix lointaines. Je me retour-
nais encore sur le plancher incliné qui
nous servait de lit, que ma voisine, déjà
debout , s'écriait :

— Grand Dieu ! nous brûlons !
A ce cri, nous fûmes toutes sur pied

avec des exclamations d'effroi. La kamera
était pleine, en effet, d'une fumée étouf-
fante, et, par l'unique lucarne, nous
aperçûmes des lueurs rouges. Mais, ayant
constaté que ce n'était pas nous qui brû-
lions, nous en conclûmes que ce devait
être le logement des hommes, ct appe-
lant à grands cris nos amis par leurs
noms, nous nous jetâmes contrôla porte,
essayant vainement de l'ouvrir.

Les clameurs sourdes des voix nous
avertissaient que les hommes étaient,
comme nous, enfermés. Un tumulte se
produisit enfin; ils avaient réussi à
enfoncer leur porte, ils venaient atta-
quer la nôtre, nous appelant dc l'exté-
rieur. Nous reculâmes ; les lourds battants
craquèrent sous la pression de vigoureu-
ses épaules, un effort puissant fit sauter
la serrure : la porte s'ouvrit.

Au milieu de cette confusion sans
nom, je sentis qu'on me saisissait le
bras.

— Venez, petite sœur! me dit Gordon.
Pas de défaillance... A la bonne heure,
vous êtes brave I

Etourdie par la frayeur, suffoquée par
la fumée dense qui nous enveloppait, je
le suivis en chancelant, à travers une

PERIL DE MORT

A LOVER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rua de l'Hôpital , un logement re-
mis à neuf , de 5 pièces t t  dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du PrintPtnps . 428

PESEUX
A louer pbof le 24 octobre prochain ou

pour date à convenir , uri joli apparte-
ment neuf , de 4 pièc s et dépendances,
cuisine, eau sur l'évier, buanderie, cave,
galetas et un grand jardin attenant. —
Situation < 1  vue ravissantes. S'adr. à M.
Auguste Blœsch, Peseux n° 70. 9745c
IIllA finmo dé^

ire Potager un lo- j
tJIIC UaïUC gëment, — S'adresser !
rué J.-J. Lallemand 5, 1" k droite, de j
11 heures à 3 heures. 9894c j

A louer bel appartement de sept !
pièces, balcons, vue sur le lac. — j
S'adresser Etude G. Etter, Place-
d'Armes 6. _ 9827

A louer pour Noël
deux jolis appalrtemêntjà, Construction mo-
den.e aux abpijte .o.R t̂ de-la,,Yille, jouis? ,
sàrit cftinâ "vue ~- très "étehdue, et se
composant ç_e 4et j5 piica.s, quipins, cave,
dépendance' et jardin ; S'auresSer à Joseph
Bura, entrepreneur; St-Nicolas 8. 9638c

r-~—. c i '-s1—'." i'ti—ÎÎH 'H " ' 

pour Noëipun tofëméjnt de "4" chambres ;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37,
an rez-de chansiée. 9063

SAINT-BLAISE
À louer, tout le suite ou pour plus

tard , nn logement entièrement neuf , bien
exposé an soleil et composé de quatre
chambres, cuisini, galetas et cave. Vue
splendide sur le hc ei les Alpes. S'adr.
à M. Àdamir DroiMâder. 9580

Par suite de técès, à louer tout ds
suite, un logemeit de 3 chambres avec
cuisine, cave, ja'etas, buanderie et sé-
choir. S'informer dn n° 9625 au bnreau
Haasenstein & 7ogler.
_________„___ -_____-__-____-IM__B______-_-_M______-WI__________________________i

QBAWS â Will
Chambre pour coucheur rangé. S'adr.

Seyon 24, 3™ étige, k droite. 9732c
Chambre meubée, indépendante, rué

de l'Hôpital 11, fo? étagéî. :; fe739c

A I AIIPI* nne ^eHe chambre meublée,
lUUil indépendante, à un monsieur

rangé. S'adrtsseï au magasin , rue J.-J.
Lallemand 1. 9743c

A louer, tout di suite, deux chambres
meublées, ensemïe ou séparément, pour
un monsieur. S'acesser faubourg du Lac
L° 12, 2"° étage. 9653

A louer denx belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts' 3, au S™»
étage. 7335

A U1JËR
tout de suite, une chambre confortable-
ment meublée, à les messieurs ou de-
moiselles, rue da lôle 4, 3°"> étage. 9693c

Chambre meuble, prix réduit , pour un
coucheur ran gé, tue des Halles 2, au
1« étage. ; '_ " 9540

èbambe à louer
à un monsieur traqoiile. Avenue du I«
Mars 16, rez-de- clpssée, 9526

Belles chambres meublées, me Ponr-
talès 3, au l"j 'Z\ Z _\ ' 9637c

A louer, une pste chambre, faubourg
de l'Hôpital 48. 9452

A IDUER
jolie chambre meblée, au soleil, a un
monsieur rangé. Sdresser Beaux-Arts 3,
2mo étoge. 8221

A louer , p èsde l'Académie, deux
belles chambres nnblécs, pour étudiants
ou messieurs de nrean . S'informer du
n° 9368 an bureaiHaasenstein & Vogler.

LOCATIOK gTVERSEg \
A louer, au QnMier-Purry, ua local

bien s'.tué, à l'usai de bur*aa ou ma-
gasin. S'adresser S'Elude Wavre, Palsis
Roi g«mont. 9746

0K DEMANDE â LOÏÏIK
i On demande , dans la ville de Neuchâ-
; tel , nn magasin ponr toilerie, ainti

qu'un appartement. Offres sous chiffre
U F 7026 à Orell-Fussli, publicité, N«u-

I 
châtel. Q F 7026 Z

; tMSBB M ggMjjgg 
Une personne demande des journ ées

pour 97i8(j
faire uu ménage et laver.

S'adr. chez M-» Michel, Maladière 22.

UNE JEUNE FILLE 
™

de 18 ans. qui a fait un apprentissage de
15 mois che z une tailleuse, cherche une
place dans la Suisse romande comme
volontaire, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et les travaux de
ménage. Offres sous V 2884 Lz à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne. 

DEMANDE
X7n homme, 30 ans, marié, dis-

pensé du servîtes militaire, cher-
ché place dans un commerce ou
jpe industrie.! Il ferait du vo-
lontariat si on l'exige. Bonnes
références. Offres sons H 9642iir
au bm eau Haakenstéin AVogler.

Un jeune homme, âgé de 24 ans, cher-
che place comme

VOL ONTAIRE
dans une bonne famille d'agriculteur,
pour se perfectionner dans la langue
française. Il désirerait éventuellemen t re-
cevoir des leçons. — Offres sous chiffres
Pc 3762, Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Une ieune fille
de 23 ans, aimerait à se placer pour faire
un petit ménage soigné, pour le 1er ou
le 15 octobre prochain. Certificat à dispo-
sition. S'informer du n° 9651c au bureau
Haastnstgin 8c Vogler, Neuchâtel.

Femme de chambre
cherche une place ponr soigner une dame
malade. Adresse : M. Jtuégsi gger,' bijou-
terie Engel, Thoune. 9680c
K. LHWMUglt ; ________BBBa___________________ M___-___________B_a

'~ _Sâœ isi iiiisfipii
On demande, pour tout faire dans un

petit ménage, une jeune fille, honnête,
ayaint déjà du service et sachant le fran-
çais. S'adresser à Mm» Jéquier-Leuba, rué
des Moulins 1, Fleurier. 9674

LÀ FâMILLE RneHd,n ?rn

demande cuisinières et bonnes filles pour
le ménage. 7650

M"» Arthur Piaget, Chalet, Poudrières 7,
Vauseyon^ Neuchâtel, cherche, pour le
1» octobre,

une bonne cuisinière
expérimentée et de toute cdiSfiahce , sa-
chant bien laver et repasser. 9744

ON DEMANDE
une servante de confiance tt parlant
français. S'informer du n° 9727 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande, pour Lucerne, une

femme de chambre
sachant coudre et repasser. S'adresser,
en envoyant certificats et photographie,
sous W 2891 Lz, à Haasenstein & Vogler,
Lucerne

Un jeune ménago, à Genève, cherche,
pour le 1« nova» bœ, nne

femme de chambre
soigneuse, n'ayant servi que dans da
bonnes , maisons et connaissant k fond le
service des chambres et de la table. —
Bons gages S'adresser, en envoyant cer-
tificats et photographie, à Mmo Laden
Cramer, à Mur! pi es Berne. H 3799 Y

Tir fédéral
A vendre une montre argent chrono-

graphe, savonnette unie, avec dédicace,
répétition à quarts {Valeur , 120 lr. —
S'informer du n» 9584 à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 

BCIB &VGU&
Tourbe.— Briquants B.

ANTHRACITE, HOUILLE A COKE
Charbon foyard at Natron.

An ehantiw? PRÊTES, gm
Vaguiu irai Salîni-f aoriM ï i' in. ',, i -. > aaeamni ;uaO_;c-n}i \

Mime maison d la Chmia-de-lond*.
— TÉLÉPHONE — 13

La véritable bière
de la

BRISSEKIE DU SAUMON

BIlftE DE EflËlHlN
à VJHidre pour; Fmporte?^$#'$otftei!lë& et
en ïphopines, chez . ., . '. ". ' I Z jm'tmm 

MM,.",.,,..-CAFÉ DD HORD - 8490
Rue du Seyon et Grand'rue

Sur demande , livrable à domicile

PLUMES RÉSERVOIR
c t̂^., Les seules pratiques
¦̂ .'", Demandez à les voir dans

«JjliiL^ toutes les papeteries.
*: " EASY Peu, n« 501, avec bec

d'or, 10 ft-. 50. H 9428 X
B. A T., Cenève, agents généraux.

I (Attent ion !
On offre à remettre imméiiatement la

suite d'une industrie prospère. Adresse :
H. D. 21, Peseux. 9169

, BoPGlierie - charcuterie
A remettre , pour tout de suite, pour

cause de famille , une bonne boucherie-
charcuteiio au centre des affaires d'une
importante localité du canton de Neu-
chât.l. Pour renssignements, s'informer
du n° 9565 au bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchâte l. ,

A VE3TDRE
4 grandes caves, crie, brandes
et divers ustensile» d'encavage.
S'adresser A M M .  Amisano frè-
res, rae du Château. 8923

MANUFACTURE e t  COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès nos 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés . - Facilités de paiement.

Se recommande.

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Voiture à vendre
A vendre une jolie voiture &

4 places aveo capote et tablier
en euir; elle peut anssi se trans-
former en breack ; elle a peu
servi et est très légère. — Prix,
450 fr. S'adresser Fahys 59,
Nench&tel. 9626

A VEITDKJE |
fau te d'emploi , un bon et fort ch«val de <
trait, âgé de 7 ans. S'informer du n° 9554 "i
k l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu- |
châteL f
«¦a_________________________________________________M______n__ea______i _

MÉi:-i.piiM
3 Abbièn eMèàvage de H. Max. de Meuron

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

Vins de Bordeaux.
Vin ronge de table Mâconais.

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

A YENDEE
deux beaux laegres en bon état, de la
conteranoe de 3000 et 4000 litres. —
Louis Gnenct , Landeron. 9560c

Chien de chasse
A vendre un chien d'arrêt dressé. S'a-

dresser à M. A. Pauchard, Saint Aubin
(Fribourg). 6865

On offre à vendre, de gré à gré,

un pressoir
vis en fer, bassin en bois de 40 à 50
gerles, cuves, gerles et foulenses à rai-
sin. — S'adresser maison n° 68, k Au-
vernier. 9671

ON DEMANDE A ACHETER
§ol à bàtii-

On demande à acheter un terrain bien
situé. Offres avec prix à A. Z., poite
restante, Neuchâtel. V6i8c
¦_B_g_BB_B__gB_ _-_______-________BB___________M_a__iBBB_^

APPARTEMENTS A ïaOPEf
A louer, pour le 25 septembre, un ap-

partement an soleil levant, belle vue, 2mB
étage, trois grandes chambres, decx cui-
sines et dépendances, cave, galetas, jar-
din ; uue écurie et place pour du foin ;
eau sur l'évier. — On louerait avec cet
appartement le rez-de chaussée pour y
établir une consommation et café de tem-
pérance. — Même adresse, pour tout de
suite, un logement de deux chambres,
cuisine, cave, galetas ; eau sur l'évier. —
S'adr. à Juks Richard, à Cressier. 9577

A LOIUEE-
k la Coudre, quatre logements, d o t  un
au 1« étage, de cinq pièces ; partie rurale,
jardins tt vergers ; source intarissable. —
S'adresser à G. Mosse t , au dit lieu. 9521c

A louer immédiatement, un apparte-
ment do 5 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, quai du Mont-Blanc 4. S'adresser
à l'Etude Edi Junier, notaire. 7908

A louer, quai Suchard , une maison
composa da 8 chambre* avec dépen-
dances et un appartement de 3 cham-
bres au soleil. S'adressa*1 Etude A. N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 9069

A lnilPP Pom" 'e  ̂septembre ou plus
1UUI 1 tar<i. un logement <_ e quatre

pièces, cuisine et portion de j ard in. —
S'adresser Vauseyon 3. 9646c I

On dsmande , pour entrer imw égale-
ment , . \

une bonne domestique
sochant cuire ct connaissant les travaux
d un ménage soigné. S'adr. à «¦»« AiméRueff , rue Léopol l Robert 66, Chaux-de-Fonds. JJ Q

On cherche
tout de suite, une j eune fl le, propre etactive, pour fai .-e le ménage. S'adresserBercles n° 3 «n n z-de chaussée. 9710c

0,i demande une bonne

femme de chambre
connaissant très bien le service. S'infor-mer du no 969'j à l'agence Haasenstein& Vogler.

EMPLOIS gnrgg
assujetties tailleuses

sont demandées pour tout de suite —Balance 2, au 1«'. 9738c

Un jeune homme
parlant l'allemand et le français, connais-
sant tous les travaux de bureau et qui
se chargerait aussi d'autres ouvrages fa-ciles, cherche, à des condiiions modestes
place convem ble. Adresser les offre s par
écrit sous chiffres H 9734c N au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Um jenne fille
de 17 ans, forte et intelligente, parlant
1 allemand et le français , désire se placer
dans un magasin ou bon hôtel, pour ap-
prendre le service. Entrée à volonté. —
Adresser les offres sons chiffre H 9737 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On brave garçon
ayant suivi l'école secondaire, cherche à
être admis dans un commerce quelconque
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Ad. Trexler, pro-
fesseur secondaire , à Sprengi (canton de
Lucerne). 9632:

Stagiaire
sérieux, possédant une belle écriture,
pourrait entrer dans I Etude de Ed. Pe-
titpierre, notaire . Faire les offres par
écrit. 960&

On demande un

représentant et voyagenr
pour la ville de Neuchâtel, si possible
ayant déjà un commerce et dépôt. S'adr.
chez M. Grandjean, à Cernier. 9677

Pâtissier
On demande un bon pâtissier, pour en-

trer tout de snite. Adresser offre s sous
chiffre F 28593 à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

APPRENTISSAGES 

Un jeune homme
ayant fini ses classes primaires et possé-
dant u re  jolk écriture , pourrait entrer
immédiatement dans une étude d'avocats
de la vil!e, _ . drt s.*r les iffres case pos-
tale n<> 2671, à Nenchâtel. 9728

Dn jeune homme de la ville pourrait
entrer comme apprenti che z C. btr cele,
tapissier, Orangerie. 9670

Demande jTappreflti
Un garçon intelligent pourrait tout de

suile entrer en apprentissage k des condi-
tions favorables c h z  le soussigné. Bonne
occasion d'apprendre la langue française.
Emile Ktiffer , sellier tapissier, Ins (canton
de Berne). 9675

"
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FI DE MISAI I
d'escompte sur toute vente j
au comptant, sauf pour les
choix à domicile.

Coriowie Populaire
¥m de VCapital 8816
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foule cle misérables affolés, qui assié-
geaient la porte de l'enceinte de palis-
sades, s'imaginan t se la faire ouvrir.
Une pluie d'étincelles nous couvrit ; nous
passâmes devant le foyer mugissant de
l'incendie, et nous atteignîmes un espace
libre où nous pouvions respirer libre-
ment et nous rendre un peu compte cle
ee qui se passait.

Comme la plupart des stations desti-
nées aux prisonniers, celle-ci compre-
nait deux ou trois maisons dc bois sans
aucun étage, bâties côte à côte et sur-
montées d'un pignon aigu. Un do ces
bâtiments, qiù servai t cle magasin et
d'atelier cle charpentier , avait pris feu ;
le vent , très violent , portait les flammes
et la fumée sur les « tanneras ». Le bout
décolle où avait logé Gordon flambait
déjà , et tous les hangars semblaient des-
tinés à flamber aussi, car les gardiens
ne faisaient rien pour arrêter les flam-
mes et se contentaient cle déménager les
objets transportables dans l'endroit où
nous nous trouvions.

En face cle nous se tenai t un petit
homme fort laid, â barbe rouge. Son
sourire surdonique achevait de lui don-
ner l'air d'un méchant sorcier.

— Regardez-les ! dit-il, nous montrant
un groupe de gardiens, s'efforcant d'en-
lever un meuble pesant. Ces hommes se
tuent pour sauver un morceau cle bois
qui vaut à peine quelques kopecks , et
pas un ne fera rien pour empêcher des

malheureux de s'écraser là-bas devant
une porte fermée.

— Y a-t-il du danger à rester ici?
demandai-je.

Il se retourna et me répondit amè-
rement :

— Oui, le danger de vivre pour aller
finir ses jours clans les mines de Kara
ou tout autre trou d'enfer, où notre sou-
verain, clans sa miséricorde, daigne nous
enterrer.

Abritant ses yeux de la flamme, pour
voir à travers la fumée, il continua :

— Si ces imbéciles, au lieu de s'écra-
ser comme ils le font , se mettaient sys-
tématiquement en tas, quelques-uns
pourraient monter sur le dos des autres
et gagner la forêt. Bravo ! — car un
apaisement se faisait dans cet orage dc
cris et de malédictions — ils ne sont pas
si bêtes , après tout ; ils ont brisé les
gonds de la porte. Je file.

Et il disparut dans la fumée.
Les gardiens s'étaient également aper-

çus dc ce qui se passait. Une demi-dou-
zaine coururent à un hangar et revinrent
avec des carabines. Le bruit s'apaisait.
Pendant quelques minutes, nous n 'en-
tendîmes que le pétillement des flammes ,
la chute lourde cle quelque poutre. Pcùs
un coup cle fusil partit , un autre encore...
et des hurlements de douleur leur firent
écho.

(A suivre. )

Les anarchistes et la police poMp
En annonçant que le Conseil fédéral

avait expulsé de Suisse 36 anarchistes,
la « Gazette de Lausanne » ajoutait sa-
medi les commentaires suivants :

« On ne peut qu 'approuver le Conseil
fédéral de ce qu 'il entreprend de purger
à fond le territoire suisse des bandes
d'anarchistes qui s'y étaient donné ren-
dez-vous. Le peuple suisse réclamait à
grands cris ce nettoyage et demande,
aujourd'hui encore, qu 'il soit fait d'une
manière complète.

A vrai dire, le peuple suisse se figu-
rait que les anarchistes étaient étroite-
ment surveillés déjà. La loi de 1894 et
le parquet du procureur-général de la
Confédération lui semblaient avoir été
institués précisément dans ce but. Il a
été fort mécontent, déjà cet été, lorsqu 'il
a pu constater, par l'exode des Italiens,
cette autre prouesse anarchiste, que le
parquet fédéral n 'était point aussi vigi-
lant qu 'il se le figurait. Et le crime
de Genève, en le confirman t dans cette
appréciation , n 'a fait qu 'accroître son
déplaisir.

Comment? Il y a un parquet fédéral et
une loi de ÎSM qui punit les incitations
aux délits contre les personnes ou les
propriétés, et on laisse publier à Neuchâ-
tel, sans intervenir, un journal anar-
chiste qui n 'est autre chose qu 'une inci-
tation continuelle au meurtre et à la
révolte? Un gouvernement cantonal
dénonce au parquet de la Confédération
la présence à Lausanne d'un anarchiste
qui colporte des chansons incendiaires ,
il envoie même à Berne une collection
complète de cette littérature infâme; le

mmHm " <BM WBWHP—

NOUVELLES SUISSES
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ECOLE MITE JE JfSSffl PROFESSIONNEL ET IE lÉMGE
& _v_Etrc__i_vr____ ___ ,

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

Lundi et mardi. '— ¦  Dessin «l'architecture et «le construction. —
MM. BOUVIER et LîNDHOBST. ! I

' Mercredi et jeudi. — ' Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Metcf édi et jettdi. — .«Jtt'àrâ» tfe géAniétJrle1 et'!fle toisé. — M. G PERRET.
^Vendredi et sâàtëdi. — ijtëèsm tectonique. —< _ M . L AVANCHY.
las. rlptions au Collège des ïerrë.inx , vendredi SO septembre prochain,

à 8 heures dn soir. Chaque ëlévë vèfsè 3 fr. ( qui sont rendus à la fin des' Cours sons
forme da récompense décernée aux meiderirs 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 pro fession , à suivre ;
ces cours.

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

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
9558 Le président , I_. U H ArE L 4 I I S .  ,

Jenne homme, de 16 ans, actif et intelligent , qui a fréquenté avec succès
l'école secondaire, cherche place comme ' : '

APPRlTI OU ïiÉÏI!
dans une bonne maison de commerce de la Suisse romande, où il pourrait
prendre <?es leçons de français et apprendre le commerce.

On demande logement «-t pension dans Ja maison, surveillance conscienciepse,
bon et loyal traitement. — Offres détaillées à M. J Troxltr, inétiiuteur , Ëntlébuch
(canton de Lucerne). H §?!48 Lz

| Agence d'Affaires |
| FRITZ - A. aEROUD I

Rue «lu §eyon T B S  (ancienne Heimatb) 9m 5

Brasserie (laniBruius
Dès aujourd'hui et & toute heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
Véritables saucisses de Francfort

W I E N E R L 1 S
FONDUE§ H)M#M<E3 FO ÎUJE.®

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE
Grands Salle pour Sociétés

mm 11 «m&&s$ 4&&3S3i£&$& 9708

LEÇONS_»
DE

langée et littérature italiennes
M. IMEBLONI, diplômé de l'Ecole su-

périent e de Venise. S'adresser Pension
des Arts , rue Pourtalès 13. Préparations
aux examens d'italien pour l'oLten tion du
diplôme. 9656

LepesJ'|B§li!S
MJs« Rirkivood reprend ses leçons

dès le 5 septeirbrp . Pour renseignements,
s'adresser Evole 15, an 2""» étage. 8993

Une petite famille
d'un instituteur de la Saissë allemande
demande une jfunfl filie , de 12 k 15 ans,
pour apprendre l'allemand. Elle Jurait
aussi l'occasion de sVxercer dans la mu-
sique. Offres SOUK chiffres H 9613 Ne à
l'agence de publicit é Haasenstein &
Vogler , Ncnchâtsl.

Pour leçons de

Sculpture artistique sur Sois
prier» de se f.ire inscrire à la librairie-
papeterie James iUti_ .gfr , rue Saint-
Honoré. 0497

JïTo-cLTT-earijLté

Grande Brasserie de la ilétropols
Ce aoir, ù S '/2 Isenres _ \

0n=4, g %t _p\ ./r\ tâ, _n,iri|_p(2 !̂*»J ; l.QÂ-MM n Mmi %MZà sTOSlP ;£^l£4EXiJ 1
TROUPE imn

- i. ! ¦ r-f ! ¦ : .3 dames et 9 mt.-.igieurB 
^

FËMSÏGN
de famille conf. rfable. Prix modérés. > .¦_-
Evole 9. . 82740)

P£NSION-FAMHLE j
J. I_eU_nqnn, .atidjêu . tosflfatèuir ,, ÎL

Zoil-kolën preè Mme', ̂ çoit çiésj l<etij\ej?-' i
gfe 'ns pbi_r r lefc_ r ens'îgrïe* la langtiê' alle-
mande, Séjbiir de .vàcahoés: 'H 36'12Y |

leçons de français ;
PRIX MODÉRÉS»

S'informer du n°. 9634'ï au bureau Haa-
sètistéin & Voiler. ' ' 

>

lifte ou deux jeunes lis .!
trouveraient bon àcàûeil , pontre pëtilë
rétfibàtîon. dâi.s une 'farùillë _ .c.nÔrable :à I
Solepré. Ocoasioa de fréquenter lés excôl- I
lentes écolfs et d'appï endre la langue '
allemande. Piano à disposition. Entrée lin ;
settembre ou commencement octobrç. — i
Offres sons chiffre S 437,y à l'agence
Haasen_ -t fin & Vogler , Sblebre. 

Un voyageur éxpéritepiité désire repré-
senter maison de commerce dans le, csup-
to 'n da N.uchfttel. ' ' Prétentions Modestes.;,
Ecrire; ,sWris' chi ffre H 92§5 N ; à l'agence '
Haasenstein , & VdgIérJNeuiphât'èl.

L'AFFAIRE DREYFUS \
M. Rambaud, sénateui' du Doubs, an-

cien ministre de l'instruction publique
dans le cabinet Méline, parlant dans un
banquet donné à Recologne, à l'issue de
la réunion du comice d Audeux, aurait
parlé de l'affaire Dreyfus dans des termes
dont le « Petit Comtois », de Besançon,
donne l'analyse suivante :

« M. Rambaud parle cle l'impôt global
et progressif sur le revenu, que personne
ne connaît et ne comprend et dont il faut
se méfier. Il reproche au ministère actuel g
l'hécatombe qu'il a faite des fonction- |
naires qui lui étaient hostiles. Il parle I
de « l'affaire » Dreyfus, dont le ministère a
Brisson aurait tort de faire une affaire 9
politique avec laquelle il veut décongi- 1
dérer l'année. Comme tous les membres ]
du cabinet Méline, il a connu le faux j
dont il aurait mieux valu ne rien dire. » f

Le « Petit Comtois » ajoute: « Cette |
fois, le gros papa Tramu (c'est le nou-
veau député radical de la __ e circonscrip-
tion de Besançon!) saisit la balle au
bond : « Ah ! dit-il, vous avez connu le
faux et n'en avez rien dit, et vous avez
laissé les coupables en place, exercer
leur petite industrie et en jouir. J'en
prends acte ; c'est du propre pour des
gens qui se prétendent triés sur le volet. »

— Voici , d'après le « Temps », com-
ment les choses se sont passées au sujet j
cle la poursuite contre le colonel Picquart. j

Le soir où. le général Zurlinden remit
sa démission écrite au président du con-
seil, il lui apporta également le dossier
de l'affaire du « petit bleu », en lui di- \sant que l'instruction était terminée et «
qu 'il y avait lieu de prendre une réso- |
lution.

M. Brisson lui répondi t que, du mo- j
ment où il était démissionnaire, il était j
plus naturel de s'en remettre à son suc- i
cesseur. j

A sou entrée au ministère de la guerre, 1
le général Chanoine trouva sur son bu- t
reau les pièces urgentes à signer, parmi ;
lesquelles l'ordre d'informer dans l"af- ï
faire Picquart. 11 signa cet ordre. Dans j
ces conditions , le général Zurlinden pro- Jcéda, conformément au code de justice j
militaire, en désignant un officier ins- I
tracteur. ;

Les ministres et le président du con- !
seil lui-même ne connurent le fait que :
quand il était déjà consommé. i

I.E PETIT BI.EU DANS LE PROCÈS ZOLA. j

Qui ne se souvient des efforts désespé- :
rés que tentèrent, au procès Zola, le com- i
mandant Lauth et l'adjudan t Gribelin,
délégués de l'état-maj or, pour faire dou-
ter de l'authenticité du « petit bleu ».

Tous deux éditèrent également cette
audacieuse légende que le lieutenant-
colonel Picquart, après avoir fait recoller
les fragments de la carte-télégramme par
le commandant Lauth, s'était efforcé de'
les circonvenir l'un et l'autre pour les'
décider à faire apposer les cachets de la '
poste sur cette pièce. Z

La première des accusations portées,
contre M. Picquart exclut l'autre. En
effet , si M. Picquart avait , fabriqué le'
« petit bleu », ne lui eût-il pas été facile 1

de le jeter à la poste, puis de l'y faire'
saisir ouand.le timbre y eût été apposé?

D'autre part, s'il avait voulu y faire,
apposer le cachet de la poste, n'éût-çe ^
pas été précisément pour donner au do-|
cument une valeur qui lui manquait?

Pressé de questions par MM.. Labori
et Clemenceau, le commandant Lauth se
vit obligé de reconnaître, à la . sixième >
audience, l'authenticité de la pièce qu'il
avait:jusque-là essayé de déprécier. Ci-
tons le passage, d'après la sténographie :

M. Labori. — Est-ce que M. le colonel '
Picquart et M. le commandant Lauth ;

lui-même n'ont pas confirmé qu'il avait
été constaté que l'origine du « petit bleu» j
était la même que 1 origine du borde- '1
reau? '

M. le commandant Lauth. — Au mo- 1
ment où j 'ai reçu le « petit bleu », je ne'
peux pas dire que je pensais que i'ori- :
gine ne fût pas la même, puisque je l'ai j
reçu de deuxième main. Z

M. Labori. — Eh bien ! qu'est-ce que '
M. le colonel Picquart a dit ? A-t-il dit... >

M. le commandant Lauth. — Cela res- !
sortait d'enquêtes.

M. Labori. — Je vais poser la ques-
tion d'une manière telle que M. le com-
mandant Lauth me donnera satisfaction,
j 'en suis sûr. Est-ce que les fragm ents
de papier qui venaient de la sorte avaient
la même origine?

M, le commandant Lauth. — Parfai-
tement

De son côté, le lieutenant-colonel Pic-
quart affirma qu'il serait possible de re-
trouver l'agent secret du ministère de la
guerre qui avait livré les fragments de
papiers.

Le dialogue suivant fit la lumière sur
l'histoire des cachets de la poste, his-
toire que les Rochefort et les Drumont
rééditent tous les matins :

M. Clemenceau. — Quand , le colonel
Picquart .a demandé à Mi Làiith, d'après
son affirmation , s'il ne pourrait pas faire
mettre le cachet de la poste, dans quel
état était le petit bleu? — R. Le petit
bleu était reconstitué.

M. Clemenceau. — Par quel procédé
de collage? — R. Avec un papier trans-
parent coupé en lanières très minces qui
suivaient à peu près les traces des dé-
chirures.

M. Clemenceau. — De quel côté le pe-
tit bleu a-t-il été recollé? — R. Du côté
de l'adresse.

M. Clemenceau. — Alors que . M. le
commandant Lauth veuille bien nous ;
expliquer, dans le cas improbable où il
aurait voulu céder au désir de M. le
colonel Picquart, sur quelle partie il au-
rait fait apposer le timbre de la poste.

Le commandant Lauth. — D ' abord il
ne m'a pas demandé de faire apposer le
timbre de la poste ; il m'a dit: « Croyez-
vous qu 'on en mettrait un ? » ou qu'on
en mettrait un ensuite ; je n'ai pas à
chercher comment il voulait faire pour
cela, cela ne me regarde pas.

M. Clemenceau. — Je voudrais savoir
dc M. Lauth comment il pouvait s'expli-
quer que le colonel Picquart ait demandé
de faire apposer par un tiers quelconque
un timbre de la poste destiné à donner
dc l'authenticité au document, alors que,
d'après la déposition de M. Lauth , il n'y
avait pas sur ce petit bleu la place né-
cessaire pour apposer le timbre de la
poste, à moins qu'on ne l'apposât en.
partie sur les bandes de papier gommé?

Pris ainsi en flagrant délit de faux
témoignage, le commandant Lauth ne
put que balbutier ces mots : « Je n 'ai pas
d'explications à donner. » M. Picquart
dit alors :

— Rien ne prouve mieux la fausseté
des intentions que l'on me prêtait que la
démonstration qui vient d'être faite et
de laquelle il ressort que co que j 'aurais
voulu faire était illogique.

Quand M. Clemenceau demanda au
commandant Lauth à quel moment il
avait commencé à soupçonner son ancien
chef d'être coupable de toutes les infa-
mies, le commandant Lauth avoua que
c'était seulement depuis l'automne 1896,
un an après le départ de il. Picquart
pour la Tunisie, où on espérai t bien que
quelques balles intelligentes débarrasse-
raient l'état-major de sa personne. C'était
ju ste au moment où ; pour les bureaux
de la rue Saint-Dominique, il s'agissait
de sauver Esterhazy.

— Un groupe important d'électeurs
clu quartier de Clignançourt, à Paris, a
décidé de porter la candidature du colo-
nel Picquart aux prochaines élections
municipales.

— D'après la « Petite République »
(M. Gérault-Richard), le commandant
Ravary, rapporteur au procès Esterhazy,
aurait dit dans un cercle privé :

« Je suis dégoûté par tout ce qu 'on
publie sur mon compte depuis mon rap-
port sur Esterhazy. On prétend que je
n 'ai instruit que contre Picquart et non
contre Esterhazy. Eh bien ! Il y avait
dans mon rapport une page et demie à
la charge d'Esterhazy; — on m 'a donné
l'ordre de la faire disparaître!»

Allemagne
Les actes de résistance à la germanisa-

tion par le boycottage continuent en Po-
logne prussienne. Une ligue polonaise
a pris la résolution d'amener'les mar-
chands d'étoffes et de confections de. Po-
sen à ne plus se fournil* chez les fabri-
cants allemands et à faire venir leurs
matières de l'étranger. Car il n'existe pas
de fabrique de drap appartenant à des
Slaves, et la société s'occupe à réunir
des fonds pour en créer.

Si l'on pense qu'il existe trois mil-
lions de Polonais, on voit le préjudice
que peut subir l'industrie allemande des
tissus dans l'Etat prussien , si ce mot
d'ordre est exécuté.

Danemark
Les élections complémentaires pour le

renouvellement ' par moitié du Lands-
thing ont fait gagner à la gauche quatre
sièges que détenaient auparavant trois
députés de la droite et un député de 'la
gauche modérée. Le parti de l'opposi-
tion compte maintenant 23 membres
dans Je Landsthing, la droite y est re-
présentée par 31 .membres ; il y a, en
outre, comme on le sait, 12 membres à
vie nommés par le roi.

Chiite
Un télégramme de Pékin au « Times »,

en date du 23, ait que l'empereur et les
hauts fonctionnaires ppt présenté ileurs
hommages à. l'impérfitrice. douairière, iL'empereur n 'est donc pas mor;t comme
on le disait, puisque, pour .la troisième
fois, ilj 'invite. sa tante ,,à. exercer le pou-
voir, suprême. Op, saura bientôt si cette
démarche était spontanée ou si le jeupe
soirvçrain est actuellement victime d .un
copyjj ot flui se gérait dénoué en une ré-
volution de palais. Pour tout ce qui:; se
passe en Chine dans les sphères gouver-
nementales, on est tenu à des réserves
particulières commandées par la distance
et .par l'atmosphère de mystère qui règne
là-jjas. Il n'y a donc à retenir, quant à
présent, , que ce fait : la puissance passe
des mains de l'empereur à celles: de- sa
tante juste au moment où, sous l'influence
de son conseiller préféré, Eang Yu M&i,
le j eune souverain venait de prendre
l'initiative de plusieurs édits, dont quel-
ques-uns auraient eu sans doute une
portée considérable.

Les journaux de Londres dissimulent
à peine l'émotion des milieux politiques
anglais. Le « Times » dit à ce propos :

La disgrâce ; de J£ang Fu Mei, à l'ins-
piration duquel on attribuait les derniers
décrets impériaux, et le retour au pou-
voir de l'impératrice douairière, sem-
blent démontrer que tous les efforts de
réformes honnêtement tentés ont été
abandonnés ou renvoyés à une époque
indéterminée. Les récents , décrets ou-
vraient un champ trop ; vaste, et tour
chaient à trop d'intérêts acquis pour ne
pas provoquer, une opposition énergique
de ,1a part , des classes . puissantes. Ils
portaient la réformq dans: les ; fonctions
publiques, étendaient notablement la fa-
culté , de présenter des, pétitions au trône,
autorisaient les Mandchous à se livrer
au commerce, introduisaient des modi-
fications radicales dans les finances, or-
donnaien t même, dit.-on, la préparation
de budgets.mensuels par tout l'empire.

Les mandarins,. conclut; le « Times »,
ne pouvaient admettre ces atteintes por-
tées a leurs privilèges et àleurs pêçul£ts..
Et il fau t probablement chercher là l'ori-
gine des émeutes contre les étrangers ' et
de la révolte contre la dynastie. La masse
des populations à laquelle s'était adressé
l'empereur étant restée sourde à son
appel et les classes privilégiées se mon-
trant hostiles, l'ère des réformes n'a pu
naî tre. D'où le changement de politique
soudain et le retour de l'impératrice
douairière au pouvoir. »

NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur et Madame
\BANN WART et leurs Z enfants
, renieraient sincèrement toutes. Içs
' per sonnes qui leur . ont témoigné

tant de sympathie dans l'épreuve
qu'ils viennent de traverser. 974je

«Il  II Mlll ___¦ _¦_—__¦____________ ¦.
'

mmmm—wBBBHm—mmmmmmmmaa;
3730 Monsieur et ' Madame Fritz W

i ROSSELET, instituteur, à, Be- W
vaix, et leurs enfànïsZ.rèéércient w'
bien vivement lés nombreuses per- W
sonnes qui leur ont témoigné tant m

' de sympathie dans les jours de _
di ùil qu'ils viennent de traverser. B
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parquet ne daigne même pas répondre l
Mais alors, à quoi sert le parquet, se de-
mandait le peuple suisse?

Le Conseil fédéral fait bien de rappe-
ler qu'il y a une loi et un procureur gé-
néral pour l'appliquer. Les cantons qu 'il
invite à surveiller étroitement les anar-
chistes ne manqueront certainement pas
à ce devoir, ils savent que leurs efforts
ne seront pas vains. Mais l'essentiel est
que le procureur général leur donne
l'exemple de l'activité, qu'il soit à son
poste et réponde aux lettres qu'on lui
écrit.

Un mot seulement nous étonne dans
les décisions du Conseil fédéral. On y
parle d' « anarchistes dangereux ». Nous
demandons qu'on ne s'arrête pas trop à
cet adjectif . L'anarchiste agissant et mi-
litant est le plus souvent dangereux,
parce que la doctrine qu'il professe est
criminelle. Il se peut qu'il ne commette
pas un crime aussi longtemps qu'il n'en
trouve pas l'occasion ou n'en reçoit pas
l'ordre, mais il ne faudrait pas attendre
qu'il l'eût commis pour le qualifier de
dangereux. Il suffit qu'il soit capable de
le commettre. »

Nous ne pouvons que souscrire aux
réflexions qui précèdent.

Il y a une certaine classe de gens qui
agissent en anarchistes, mais se gardent
de prendre cette étiquette. Rs se tiennent
dans une situation indéterminée qu'il
appartient précisément à la police poli-
tique de rendre claire. S'en donne-t-elle
réellement la peine? Tient-elle même
vraiment à se saisir de ceux dont elle
réclame l'arrestation à une police canto-
nale. On pourrait en douter, car on nous
affirme que Zavattero, sur qui la police
neuchâteloise n'a pas pu mettre la main,
avait tout simplement quitté Neuchâtel
pour... Berne (!) où son adresse était
parfaitement connue.

A-t-il été compris dans les arresta-
tions que le télégraphe annonce avoir
été faites à Berne samedi? R aura eu le
temps, en tout cas, depuis lundi dernier,
de faire disparaître tout ce qui pouvait
le compromettre.

Alcool. — La commission de l'alcool
du Conseil national a approuvé les pro-
positions du Conseil fédéral au sujet de
l'article 14 de la loi sur l'alcool. En ou-
tre, elle a décidé de recommander au
Conseil national la revision de quelques
articles de la susdite loi. Mais ce n'est
que dans une discussion en seconde lec-
ture, probablement en novembre, qu'elle
prendra des décisions définitives.

BERNE. — Le Conseil municipal de
Berne a pris en considération différentes
motions, notamment une relative à la
création d'un établissement de bains mu-
nicipal, et une concernant la construc-
tion d'une nouvelle école secondaire pour
les garçons. Il a repoussé la motion pré-
sentée par les socialistes, au sujet de la
création d'un atelier de menuiserie mu-
nicipal. Neuf membres seulement ont
voté pour la motion, trente-deux contre.

— Samedi matin a été célébrée à l'é-
glise française de Berne une messe solen-
nelle à la mémoire de l'impératrice Eli-
sabeth. La cérémonie avait été organisée
par la légation d'Autriche-Hongrie à
Berne. Y assistaient :1e corps diplomati-
que tout entier, le Conseil fédéral, les
Représentants des autorités communales
qt municipales, les membres de la colo-
nie austro-hongroise et un nombreux
public. L'église était tendue de noir. Un
catafalque avait été dressé devant le
maître autel. M. Stamler, curé de Berne
a dit la messe funèbre.

— Les ouvriers de la fabrique fédérale
d'armes ont approuvé les propositions de
leur comité et décidé de sortir du Ge-
werkschaftsbund suisse et de l'Union ou-
vrière de Berne, pour entrer dans l'Union
des employés fédéraux, des postes, télé-
graphes et douanes.

Boum dt Genève, du 24 septembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 féd.oh.de t. 103.60
Jura-Simplon. 181.50 8 V, fédéral 89. 

Id. priv. -. S0/, Gen. à lots. 108.—
Id. bons 7.50 Prior.otto.40/, — ,—

N-E Suis. anc. — .- Serbe . . 4 % 297.—
St-Gothard . . —.- Jura-S., 31/,% —.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 475 —
Bq*Commerce 980 — N.-E. Suis.4% 516.—
Union fin .gen. 695.— I_omb.ane.8V,, 383 —
Parts de Sètif. 232.- Mérid.ital.S»/, 810.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 475.—

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.19 100.25

4 Italie 92.50 98.508 Londres. . . . 25.32 25.86
Genève Allemagne . . 124.10 124.80

Vienne . . . .  210.50 211.25

Bourse de Paris, du 24 septembre 1898
(Court da clôtare)

3»/„ Français . 102.85 Créd. lyonnais 868.—
Italiens»/» . . 92.40 Banqueottom, 546.-
Hongr. or 4% 102.10 Bq. internat'- 565,—
Rus Orien.4% 67.60 Suez 8685,-
Ext. Esp. 4% 42.90 Rio-Tinto . . . 721.—
Turc D. 4 "/o . 22.33 De Beers . . . 627.—Portugais 3»/„ 23.- Chem. Autrie. 750.—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 143 — ,
Crédit foncier 691.— Ch. Nord-Esp. 74.—
Bq. de Paris. 948.- Chartered . . . 77.— .

AVIS TARDIFS
Deux personnes tranquilles cherchent

joli appartement de trois pièces. Envoyer
les offres sots chiffres H 9763 N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

CANTON DE NEUCHATEL

Sanatorium pour tuberculeux. — La
Société médicale neuchâteloise a visité
j eudi, à Malvilliers, un sanatorium pour
tuberculeux (hommes seulement) créé
récemment par M. Russ, de Serrières, et
qui s'ouvrira probablement en octobre
prochain.

Le « National suisse » reçoit d'un cor-
respondant des détails sur cet établisse-
ment:

« A une altitude dc 860 mètres et à
quelques pas de la route cantonale re-
liant Boudevilliers aux Hauts-Geneveys,
le Sanatorium de Malvilliers est adossé
au pied de la chaîne de Tête-de-Ran, à
proximité immédiate d'épaisses forêts de
sapins qui le protègent contre les vents
du Nord. C'est un bâtiment spacieux de
deux étages sur le rez-de-chaussée, con-
tenant de nombreuses chambres à cou-
cher de un ou deux lits, la plupart expo-
sées au midi, cuisine, salle de bains et
toutes les dépendances nécessaires. Le
côté ouest comprend dans toute sa lar-
geur, au rez-de-chaussée la salle à man-
ger, au premier étage, une terrasse, fer-
mée en partie, où les pensionnaires pour-
ront rester couchés exposés à l'action
bienfaisante de l'air des forêts.

Le chauffage est fait par la vapeur à
basse tension, l'éclairage par le gaz
acétylène, dont le générateur fonctionne
dans une annexe établie, par raison dc
sécurité, à ' une vingtaine de mètres du
Mtimenf principal. L'alimentation en
eau est assurée par une source située en
contre-bas du Sanatorium, mais élevée
par une pompe à air chaud à 30 mètres,
dans un grand réservoir permettant la
distribution dans toute la maison.

Mentionnons encore un promenoir
couvert, à la lisière de la forêt, jouissant
d'une vue étendue sur le Val-de-Ruz et
la chaîne des Alpes.

Une vingtaine de pensionnaires pour-
ront trouver asile toute l'année dans le
Sanatorium, à des prix non encore; défi-
nitivement établis, mais qui seront à la
portée de chacun. Ce nombre est évi-
demment très restreint, en comparaison
de celui des tuberculeux de notre canton
qui pourraient avoir recours à ce mode
de traitement ; aussi le fondateur h'a-t-il
eu en vue que de préparer les voies à
l'établissement cantonal proposé par M.
le Br Pettavel, de faire une station
d'avant-garde, dont les expériences pour-
ront être utilisées avec succès dans bien
des domaines. »

Vétérinaires. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Henri Jeanneret, à
St-Blaise, à pratiquer dans le canton en
qualité de vétérinaire.

Locle. — Dans l'affaire de la banque
Walter & Dubois, l'existence des faux a
été découverte par un billet présenté à
échéance et dont la signature avait été
imitée. C'est il la suite de ce fait que D.
fut interrogé, que sa culpabilité fut re-
connue et son arrestation décidée. . La
révélation de cette escroquerie donna
naturellement l'éveil aux porteurs de
billets qui s'empressèrent de faire con-
trôler la valeur de leur papier. On acquit
alors la certitude que les faux en signa-
ture étaient une opération qui avait été
largement pratiquée depuis un an par les
associés. La Banque cantonale avait en
portefeuille pour 12,900 fr. de billets
falsifiés, la Banque commerciale autant.
Parmi ceux qui restent en circulation,
on peut supposer qu'il s'en trouvera en-
core dans le même cas ; le chiffre des
faux dépassera donc la somme de 80,000
fr. précédemment indiquée.

CHRONIQUE LOCALE

Enseignes enlevées. — On se plaint à
la rue de l'Industrie cpie des enseignes
fixées contre plusieurs maisons aient dis-
paru dans la nuit de samedi à dimanche.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 26 septembre 1898.
Monsieur le rédacteur,

Dès que la nuit était arrivée, le quar-
tier du Mauiobia se trouvait plongé dans
une obscurité complète, et cela grâce au
manque d'éclairage, et au grand nombre
d'arbres qui bordent sa principale route.
Il n'en est plus ainsi maintenant ; en
effet, depuis vendredi soir, nous bénéfi-
cions d'un bel éclairage électrique,
qui, espérons-le, continuera à bien fonc-
tionner.

Puisque votre honorable journal est
quelquefois l'organe des réclamations du
public, permettez-moi, M- le rédacteur,
de l'emprunter aussi pour venir, au nom
des habitants de Maujobia, remercier
sincèrement nos édiles qui, l'automne
passé, alors que nous avions demandé
par pétition d'être mis aux mêmes avan-
tages que d'autres quartiers pour cette
question-là, nous avaient promis que
nous aurions la lumière pour l'automne
1898, ont tenu fidèlement parole.

p. c.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 24 septembre.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

incendie a détruit à Nidau, un pâté de
quatre maisons d'ancienne construction,
appartenant à M. Arn, tailleur, Mme veuve
Scholl, M. Suri, maréchal, et la qua-
trième à une vieille femme qui l'habitait
seule. Le feu a probablement pris dans
un appentis avec écurie de la maison
Arn.

Vu la sécheresse, l'eau des hydrantes
fut bientôt épuisée et les pompiers ont
dû en prendre dans la Thièle et le grand
canal. Les hydrantes biennoises ont
aussi joué.|

La maison Arn était habitée par trois
familles, celle de Mme Scholl par quatre,
celle de M. Suri par cinq et 1 autre,
comme il est dit plus haut, seulement
par sa propriétaire.

Paris, 24 septembre.
La commission consultative du

ministère de la justice s'est par-
tagée en deux f ractions f  gales :
trois voix se sont prononcées coa -
tre et trois pour le revision du
procès Dreyf us. A la suite de ce
partage , l'avis exprimé est déf a-
vorable â la revision. Le gouver-
nement reste libre pour prendre
une décision déf initi ve. I l  statuera
lundi.

Paris, 24 septembre.
Le « Temps » regrette que le gouver-

nement ait ajourné à lundi sa décision
sur la revision du procès Dreyfus. Il y a
peut-être quelque danger, dit-il, à laisser
se prolonger une situation, d'où jaillis-
sent à l'improviste des drames comme
celui d'hier soir dans les bureaux de la
« Lanterne » .

On sait que la commission consultative
du ministère de la justice, chargée de
l'examen du dossier Dreyfus, est compo-
sée de six membres. Trois d'entre eux
ont émis un avis favorable à la revision,
les trois autres un avis défavorable ,

parce que les conditions juridiques re-
quises n'étaient pas remplies.

La commission a alors adopté la juris-
prudence qui a cours au Parlement, et
aux termes de laquelle, en cas de partage
égal des voix, il y a rejet. L'avis émis
est donc négatif. En conséquence , le
gouvernement aura seul à assumer la
responsabilité de la décision à prendre,
et il a pensé qu'il convenait, pour le
faire, que tous ses membres fussent pré-
sents. MM. Viger et Peytral absents ont
été prévenus" télégraphiquement d'assis-
ter au conseil de lundi, où il sera défi-
nitivement statué.

Paris, 24 septembre.
A la suite de négociations engagées

par le ministère du commerce, les colis
postaux de S et de 10 kilos pourront être
échangés avec la Suisse dès que les ar-
rangements diplomatiques nécessaires
seront intervenus. Dès maintenant, l'ac-
cord est fait entre les administrations
française et suisse des postes.

Marseille, 24 septembre.
Le congrès national des sociétés fran-

çaises de géographie a rejeté la proposi-
tion de M. Léotard, de Marseille, en fa-
veur du maintien de l'heure nationale
française, et adopté à une grande majo-
rité la proposition de M. Nicole, de Lille,
appuyée par MM- Thoulet, de Nancy, et
de Claparède, président de la Société de
géographie de Genève, demandant que
l'heure de l'Europe occidentale (Green-
wich) soit admise comme heure légale
en France.

Londres, 24 septembre.
Le «Daily Chronicle» publie une lettre

de M. Conybeare affirmant que le « petit
bleu » a été adressé au commandant
Esterhazy par le colonel de Schwarz-
koppen, qui, au lieu de le mettre à la
poste, le déchira. Ce document fut ap-
porté au bureau des renseignements par
le concierge du colonel de Schwarzkop-
pen, le même qui avait intercepté et re-
mis aux autorités militaires le bordereau
remis par Esterhazy.

Berlin , 24 septembre.
La «Gazette de Cologne » et le « Ber-

liner Tageblatt » déclarent savoir de
source autorisée que le « petit bleu »
dont on a publié le texte n'est pas un
faux. E n'a pas été écrit par le colonel de
Schwarzkoppen , mais par un agent se-
cret de l'ambassade d'Allemagne qui
servait d'intermédiaire à l'attaché mili-
taire allemand dans ses rapports avec les
espions.

D'autre part," la « Gazette nationale »
écrit au sujet des mêmes incidents :

« On n'a jamais contesté, en Allema-
gne, que le colonel de Schwarzkoppen
ait eu des rapports avec le commandant
Esterhazy. C'est la mission des attachés
militaires d'accepter les renseignements
offerts par des . officiers comme Ester-
hazy. Le colonel de Schwarzkoppen a eu
en réalité avec Esterhazy les rapports
que comportait Sa mission. »

Cette déclaration de la « Gazette na-
tionale » passe dans la presse de Berlin
comme étant une déclaration officieuse.

Hechingen , 24 septembre.
Le couvent de Stetten, où §e- trouvait

autrefois le caveau de la famille de Ho-
henzollern , a été incendié la nuit der-
nière. On a heureusement pu sauver
l'église gothique.

Vienne , 24 septembre.
On mande de Rome à la «Correspon-

dance politique » que tous les cabinets
ont déclaré en principe leur adhésion
à l'initiative italienne concernant la
lutte contre les anarchistes. En consé-
quence, il sera présenté immédiatement
une proposition formelle pour la con-
vocation d'une conférence internatio-
nale.

Bienne , 25 septembre.
A Bienne, l'emprunt de 700,000 fr.

pour différents travaux publics, notam-
ment la construction d'une nouvelle
maison d'école et l'établissement d'un
d'un nouveau cimetière, a été voté par
886 voix contre 90.

M. Schneeberg a été élu membre du
conseil municipal en remplacement de
M. Weiblinger, décédé. M. Kupfer, can-
didat de l'Union ouvrière, a été nommé
membre de la commission des écoles
primâmes.

Lucerne, 25 septembre.
L'assemblée des délégués de l'extrême

Êauche, qui s'est réunie aujourd'hui à
ucerne, comptait 227 participants, re-

présentant tous les cantons, à l'exception
du Valais. Après' une discussion animée,
le projet de double initiative a été voté à
l'unanimité moins quatre voix.

En votation éventuelle, l'initiative en
faveur de l'élection directe du Conseil
fédéral avait fait 50 voix ; celle en faveur
de l'introduction du système de la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil national a fait 121 voix.

La résolution présentée par M. Lang
au sujet de la police politique a été adop-
tée sans discussion par 162 voix contre
24. La minorité a voté pour un ordre
du jour motivé, demandant la suppres-
sion de cette proposition.

Une résolution en faveur de l'unifica-
tion du droit a été votée à l'unanimité.

Paris, 25 septembre.
Des renseignements particuliers disent

que, quand le vote de la commission
chargée de la revision a été connu, on a
cru que les trois membres opposés à
cette revision étaient trois conseillers
de la cour de cassation, et que les (rois
membres favorables étaient les directeurs
au ministère de la justice. Bien que le
secret soit gardé, le bruit a persisté a
courir hier soir que les trois membres

favorables à la revision seraient deux
des directeurs et un des conseillers.

Ce résultat impressionne fort certains
ministres. M. Sarrien, notamment, hé-
site à passer outre et à saisir du dossier
la cour de cassation. M. Brisson, au
contraire, insiste énergiquement pour la
revision, à cause de l'intérêt qu'il y au-
rait à liquider l'affaire Dreyfus pour
mettre fin à l'agitation du pays. MM.
Bourgeois et Delcassé ont été du même
avis. En présence de cette situation, le
conseil des ministres a décidé d'ajour-
ner son vote à lundi.

D'après un journal du soir, quatre
membres de la commission se seraient
prononcés contre la revision, et le con-
seil des ministres se serait ajourné à
lundi pour chercher à détacher au moins
une voix de cette majorité.

Les journaux confirment que M. Sar-
rien, très hésitant, n'est pas encore dé-
cidé à prendre lui-même l'initiative de
la revision. MM. Bourgeois et Brisson
sont au contraire persuadés que la revi-
sion est le seul moyen de terminer cette
affaire.

Le « Temps » estime encore qu'en pré-
sence de la division des juristes, des
ministres et de l'opinion publique dans
l'affaire Dreyfus, la cour de cassation
est l'issue unique et nécessaire.

Le « Journal des Débats » partage
l'avis du « Temps » .

La « Liberté » trouve que la division
de l'opinion publique et de la commis-
sion consultative du ministère de la jus-
tice augmente les complications, dont on
ne voit pas comment le gouvernement
triomphera. Ces complications, dit-elle,
sont d'ailleurs la conséquence des incer-
titudes et des contradictions du gouver-
nement.

Londres, 25 septembre.
L'« Observer » dit tenir du comman-

dant Esterhazy les renseignements sui-
vants, dont nous lui laissons l'absolue
responsabilité :

. Le commandant Esterhazy a écrit le
fameux bordereau, sur la demande du
colonel Sandherr, afin de constituer une
preuve matérielle de la culpabilité de
Dreyfus, contre qui il existait seulement
des preuves morales, notamment ce fait
que l'Allemagne et l'Italie possédaient
des renseignements que seul Dreyfus
pouvait leur f ournir.

Le colonel Henry savait que le com-
mandant Esterhazy était l'auteur du bor-
dereau. Le commandant déclare pouvoir
prouver que le bordereau est de lui,
ajoutant qu'il est toujours nécessaire de
fabriquer des preuves matérielles contre
les espions, qui, sans cela, demeure-
raient impunis. Dreyfus a été condamné
uniquement sur le bordereau. La fa-
meuse lettre qui contient la phrase
« cette canaille de... » ne s'appliquait pas
à Dreyfus, mais à un agent du service
des renseignements.

Londres , 25 septembre.
Un télégramme du Caire, en date du

25, dit : Le sirdar Kitchener est revenu
à Omdurman après avoir établi un poste
à Fashoda et sur le Sobat. Aucun com-
bat n'a eu lieu, excepté avec un steamer
derviche, qui a été capturé.

Shanghaï , 25 septembre.
On annonce que Kang-You-Mei, qui

est accusé par l'impératrice d'être com-
promis dans le complot formé contre la
vie de l'empereur, et dont la fuite avait
été annoncée, est arrivé hier à Yusung,
où il s'est rendu à bord d'une canon-
nière anglaise qui y est stationnée.

Weï-Haï-Weï, 25 septembre.
Le navire anglais « Centurion » est

parti en toute hâte hier avec des or-
dres cachetés. On croit qu'il se rend à
Takou. B serait accompagné, à partir
de Chef ou, par le « Victorius », le
« Narcissus », 1 « Hermine », le « Famé»,
le « Hart » et 1' « Alacrity Grafton ».
Il partirait pour le sud dès qu'il aurait
fait du charbon. La situation serait
considérée comme grave. Les navires
anglais « Undaunted » et « Handy »
restent ici.

(SERVICE SPéCIAL DE LA f euille d Avts)

Paris, 25 septembre.
Un grand meeting a été tenu cette

après midi sous la présidence de M. De-
roulède, avenue de la Grande-Armée,
pour protester contre les agissements
des partisans de Dreyfus. La réunion
comptait 1500 assistants.

M. Deroulède prononce un discours
attaquant MM. Brisson, Clemenceau, Jau-
rès et Trarieux. D dit que, si la révolu-
tion éclatait, l'échafaud serait en perma-
nence, et que le premier qui y monterait
serait M. Clemenceau. Il termine en de-
mandant aux citoyens de se grouper et
de reformer la Ligue des patriotes. (Vifs
applaudissements, cris de : « Vive l'ar-
mée ! vive la France ! à bas les traîtres ! » )

A la suite du discours de M. Derou-
lède, la réunion a voté un ordre du j our
tendant à la reconstitution de la Ligue
des patriotes, et s'est séparée aux cris de :
« Vive l'armée! »

A la sortie , un groupe de contre-
manifestants a crié : « Vive Zola ! k bas
l'armée ! » La foule a répondu par le cri
de : « Vive l'armée! »

Berne, 26 septembre.
Dans la votation communale qui a eu

lieu hier, l'initiative relative à l'institu-
tion d'un salaire minimum pour les ou-
vriers communaux, a été rejetée (la ré-
daction présentée par l'Union ouvrière
par 3177 voix contre 1966, et la rédac-
tion du conseil municipal par 2983 con-

tre 2059). Les autres projets soumis en
même temps à la votation populaire, ont
été adoptés à une grande majorité.

Madrid , 26 septembre.
Les membres de la commission de

paix sont partis hier soir pour Paris.
New-York , 26 septembre.

On annonce de Cuba que le croiseur
espagnol « Maria-Teresa », coulé à San-
tiago, a été renfloué et remorqué dans
la baie de Guantanamo.

Le Ferrol, 26 septembre.
• ' Le navire espagnol « Carthagena « est
entré en' collision dans le brouillard avec
le vapeur anglais « Rophena », qui a été
coulé et a eu 15 matelots noyés.

Souakim , 26 septembre.
Les Anglo-Egyptiens ont occupé Ge-

daref le 22 septembre après un combat
de 3 heures. Les derviches au nombre
de 3000, ont été mis en déroute et ont
eu 500 tués. Du côté égyptien, il y a eu
37 tués et 59 blessés. Aucun Anglais
n'a été atteint.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsienr et Madame Fritz Weber et
leurs enfants, à Colombier, Monsieur
Henri Cbapatte, à Anvernier, Monsieur
Frédéric Weber et Mesdemoiselles Weber,
k Nenchâtel, Monsieur Oscar Perret, à
Colombier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de
Mademoiselle Bertha WEBER,
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
fiancée t t  nièce, que Dieu a rappelée £
Lui samedi 24 septembre, après une
pénible maladie. 9735

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 26 septembre,
k 1 heure après midi, à Colombier.

Qne ta volonté soit faite.
Ne crains point , crois seule-

ment.

Monsieur et Madame Fritz Welzel-Her-
min et leurs enfants, Monsieur Joies
Wetzel et ses enfants, Madame veuve
Wetzel, à Genève, Mesdemoiselles Marie
et Sophie Hermin, font paî t à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur chère petite

.Alice,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de trois
mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 24 septembre 1898.
L'ensevelissement aora lieu lundi 26

courant, à 3 heure après midi.
Domicile mortuaire : Balance 1. 9755

Monsieur Ignace Bitterlin, Mademoiselle
Marie Bitterlin, Monsieur et Madame
Charles Bitterlin , aux Brenets, ainsi qne
les familles Bitterlin, en Alsace, DuBois,à Besançon, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère
épouse, mère et parente,

Madame ttARIE-LOUISA BITTERLIN
née DuBois,

que Dieu a retirée k Lui le 24 septembre,
après une longue maladie.

Que ta volonié soit faite.
Neuchâtel, le 26 septembre 1898.
L'ensevtlissement aura lieu mardi 27

septembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-

mand 1.
Par un désir de Ja défunte, prière de

ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9764

Madame Henri Chevalley , Madame
veuve Chtvalley et ses enfants, Monsieur
Henri Minner et ses enfants, les familles
Breguet, Paris, Ramseyer, Waldkirch,
Bovet, Malidor et Kuenzi, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la peite cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux,
beau-ftère, oncle et parent,
Monsieur Henri CH___.VAL,L,EY,

Cheî de la comptabilité de la ville de Genèie,
décédé à Genève, le samedi 24 septem-
bre, après une courte maladie. H 8969 X


