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Du 28. Soleil tout le jour. Alpes voilées.
CHUIUIUS à l'ouest.

Du 24. Alpes voilées tout le jour. Cumulus.

Niveau dn lac
Du 26 sept. (7 h. du matin). 429 m. 120
Du 27 a » 429 m. 110
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COMMUNE de NEUOHATEL

Location d^s places
POUR LA

Vente des châtaignes
La Direction soussignée mettra en lo-

cation, par voie d'enchères publiques,
les divers emplacements pour la vente
des châtaignes, le Jeudi 20 septembre
courant, à 11 Va henres du matin, à
l'Hôtel municipal (salle des commissions).

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

Grands appartements à loner,
au centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me, 3me et 4me

étages. Maison de construction
nouvelle, ohauffage oentral. —
S'adresser à la Direotion des
finances communales. 6046

Connue ie CmfcCoFioÉiMe
CONCOURS

La Commune de Corcelles - Cormon-
drèche met en soumission la construction
en maçonnerie d'un aqnedac de 50 mètres
environ, vers le nouveau cimetière. L«s
soumissions doivent èlre envoyées, sous
pli fermé, jusqu'au mercredi 5 octobre, à
M. Aog. Humbert, directeur des travaux
publics, chez qui le cahier des charges
peut être consulté.

Corcelles Cormondreche , le îî septembre 1893.
9678 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
dans 1ô Vignoble, un

beau terrain à bâtir
à proximité de deux gares, dans
une magnifique situation, avec
vue splendide sur le lac et les
Alpes, ayant issue sur une route.
S'adresser par lettre sous chifire
H 9775 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Raisins blancs d'Italie, Ia
la caissette d'environ 4 V2 kilos, fr. 3.20

Raisins ronges dn Tessin, Ia
la caissette de 5 kilos, fr. 2.20
la caisse de 10 kilos, » 4.—
le tout franco contre remboursement.
H 2688 O B. KA.NAI», Bagage.

A vendre bon marché
en tout ou en partie, an moulin com-
posé de : machine à vapenr, nn moulin,
un cylindre monté, élévateur, transpor-
teur, bluterie, secouense, trieuse, trans-
missions et poulies. S'adr. chez Cousin &
Aider, mécaniciens, Morges. H 10338 L
~~

PM0 A VENDRE
A vendre un bon piano pour

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

Oe nouveau
à placer journellement quelqnes litres de
lait de vaches nourries au régime, en vue
des enfants en bas âge et des malades.

Fourrages secs et choisis. Toutes re-
connues saines et inocnlées contre la
tuberculose.

D'heureux et nombreux résultats ont
déjà été obtenus. Références sérieuses à
disposition. Prix modéré. Vacherie-laiterie
Saint-Nicolas 6A, et Petit-Pontarlier 5.

Même adresse, lait de vaches nourries
au fourrage naturel, garanti toujours da
1" qnalité, rendu à domicile, à 20 cent,
le litre. 9783c

Jeune vache
bien portante, à vendre, chez M. Meyer,
à Miremont près Bavaix. 9812c

A vendre

une bonne vache
prêta an veau. — S'adresser à Marie
Schreyer, à Bôle. 9792

11 lœgres ovales de 700 à 3500 litres, en
bon état, avinés, et 6 tonneaox pour via
mousseux avec robinet, prix modérés.
Chez Fr. Frey, tonnelier, Nenve-
ville. 9804

Chèvre
prête au cabri, à vendre, chez Mm« Be-
noit Colin, à Corcelles n° 23. 9805
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Choucroute de toiijj
SAUCISSES DE FRANCFORT

au

Magasi n agricole
rne de l'Hôpital 11 9601

JAM ES ATTIN GER
Itlbralris-Paptttrle — Neuohâtel

ACHÀT
~
.ÊT W.NTE
de

volumes et gravures
concernant

On offre à vendre, de gré à gré,

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

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

VIENT DE PARAITRE

TABLE des TEXTES DE LOI
cités dans les Recueils de

Jugements du Tribunal cantonal de Neucliâtel
Tomes I à ni.

— Prix : 1 Franc —
En vent* chez l'anteur, A -Ed. Javet,

notaire, Qaartier-dn-Palais 10. 9701

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

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, immédiatement, nn

logement de trois ohambres et
dépendances. S'adresser Etude
Lambelet, notaire, rne de l'Hô-
pital 18 9803

SERRIÈRES
Appartement de deux chambres, cui-

sine et dépendances, à loner, à S arrières.
S'adresser n° 7. 9801

Bel appartement de 6 plèaes,
a louer, en -ville, ponr Noël. —
S'informer da n° 9778 an bu-
reau Haasenstein «fc Vogler.

A louer, ponr le 25 septembre, un ap-
partement aa soleil levant, belle vne, 2***»
étage, trois grandes chambres, denx cui-
sines et dépendances, cave, galetas, jar-
din ; une écarie et place pour da foin ;
eau sur l'évier. — On louerait avec cet
appartement le rez-de chaussée ponr y
établir une consommation et café de tem-
pérance. — Même adresse, pour tout de
suite, un logement de deux chambres,
enisine, cave, galetas; ean snr l'évier. —
S'adr. à Joies Richard, à Cressier. 9577

A. louer
pour Noël, nn logement de 4 chambres ;
belles dépendances. S'adresser Parcs 37.
au rez-de- chaussée. 9063
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Propriété et Sols à bâtir
A vendre nne belle propriété

située rue de la Côte, compre -
nant maison de 3 appartements,
terrasse, balcon, jardin, verger,
vigne, beaux espaliers. Vue su-
perbe. Beaux sols & bâtir. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire.
Trésor 5. 8176

Boulangerie
A vendre, dans le Vignoble, une bou-

langerie bien sitnée, ayant bonne clien-
tèle et possédant deux beaux logements,
avec installations complètes pour char-
cuterie. Offres sous H 9324 N à l'agence
de pnblicité Haasenstein |& Vogler, Neu-
châtel. 

Domaine à vendre
A CHAUMONT

On offre à vendre à Gh3umont, terri-
toires de Fenin et Neuchâtel, nn beau
domaine comprenant denx bâtiments
dont un aménagé poar séjoqr d'été, et
l'autre à l'usage d'nn fermier, 20 poses
de prés, 44 poses de fjrêt et pâturage
boisé.

Assurance des bâtimsnts : 12,400 fr.
Vue magnifique. — Séjour d'été trè3

agréable. 9569
Pour renseignements, s'adresser Etude

Clerc notaire , â Neuchâtel ou Etude
Erneit Guyot , notaire, à Boudevilliers.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 80 septembre 1898,
dès 2 heures après midi, rne de l'In-
dustrie 1:

1 mobilier de salon, 1 dressoir,
1 commode, des tables dont une a
eonUsses, des lits bois, 1 potager,
ete., ete.

Nenchâtel, le 26 septembre 1898.
9811 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre un excellent petit

calorifère. — S'adresser C imba-Borel
no 16. 9817

A vendre nne

bicyclette pour dame j
usagée mais en très bon état d'entretien.
Prix 150 fr. — S'informer du n» 9762 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

~irYEKDKE
denx ovales, on da 2270 litres, l'antre de
2300 litres ; deux ronds, un de 5050 lit.,
l'autre de 3040 litres ; six ovales neufs
contenant chacun 600 à 700 litres ; vingt
fûts neufs de 100 à 220 litres chacun ;
quinze ovales neuf J , avec portettes, de
120 à 150 litres chacun. — S'adresser à
Siegfried Kung, msître tonnelier, à Hau-
terive. 9760

A vendre d'occasion
tont de snite, un beau bureau-secrétaire ,
nn canapé reps broché, nn lit fer com-
plet, un divan mécanique, une table
ronde ; le tout à très bas prix mais au
comptant. — S'adresser à la Halle anx
Meubles , Temple-Neuf 6, où l'on indi-
quer^ 9759

Vache à v endre
fraîche, deuxième veau, à choix sur
deux, chez M. L.-A. Perrenoud, Petit-
Pontarlier 5. 9785c

Selle confortable MéDiqne « SPECKER >
Brevet -t- n° 18867

est construite selon des principes anato-
miques et permet d'aller aisément et
doucement, sans ébranlement et sans
incommodité causée par la selle. 'jgJBg)

Indispensabl e ponr dames.
Qu'on veuille demander des prospectus.

Fabrique d'articles de gomme}

Veuve H. SPECRER, Zurich
Kattelgasse 19. H 4129 Z

Jlws f̂ TROUSSE AUX

DEMANDEZ LA

CITRONNELLE FIVAZ
P»J«3U.c!fcLêa.t©l

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

 ̂
9323

Pour cause de santé, à remettre, tout
de suite, un petit

magasin d'épicerie
et mercerie, au-dessus de la ville. S'in-
former du n» 9766c au burean Haasen-
stein & Vogler. 

Ghaquf scmtint, grand arrivage da

JilBOHS (Pic - Hic)
i 70 ee»*. la livra

Au magasin de comestibles
§EINET «fc F1X.A

g, rue des Span s.Aeurs, g 475

Fabrique et magasin do cordes
RUE DU SEYON

Grand choix de cordes de tou-
tes dimensions.

Oordes de pressoirs et autres.
Sangles pour vaches.

Toutes les commandes sont promptement
exécutées.

SE RECOMMANDE,
9599c J. HâXfSMANSf,~ 

J. STA UFFER
TBÉSOR 9

Anthracite
Houille — coke — briquettes

Sapin — foyard
Aux meilleures conditions

9120 TÉLÉPHONE

Affi che de luze
DU

TIR FÉDÉRAL
(Projet de M. Paul BOUVIER, exécuté sur
papier repoussé de l'ateli -r C. Heaton & CIe).

Il reste encore quelques exemplaires de
cette affiche en vente au bureau de la
Feuille d'avis, rue du Temple-Neuf 3.

A VIS AUX AMA TE URS
H ne sera pas fait de seconde édition.

il vendre d'occasion
une maehlne as distiller & vapenr,
ayant denz alambics, montée snr
un train de char ; le tout en parfait
état d eatretian et sortant des ateliers
J. P. Cnappuis, chaudronnier, à Genève.
Ecrire sous chifire P 10312 L à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

A VENDRE
une poussette très peu usagée. S'adresser
faub. du Lac 4 au 3«™, à droite. 9717c
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Par suite de décès, à louer tout de
suite, un logement da 3 chambres avec
cuisine, cave, galetas, buanderie et sé-
choir. S'informer du n» 9625 au bureau
Haasenstein & Vogler. 

A louer pour Noël
deux jolis appartements, construction mo-
derne aux abords ouest de la ville, jouis-
sant d'une vue très étendue, et se
composant de 4 et 5 pièces, cuisine, cave,
dépendance et jardin. S'adresser à Joseph
Bura, entrepreneur, St-Nicolas 8. 9638c

A louer présentement
à proximité de la ville, un appartement
meublé, confortable, pour une petite fa-
mille. B-illes vue et situation. Prix mo-
déré. S'informer du n» 9119 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Pour oause imprévue, à louer,
ponr le 24 décembre, rue de l'In-
dustrie 6, 1er étage, un logement
de 6 ohambres et dépendanoes.
S'adresser à l'Etnde "Wavre. 9614

A remettre
pour cause de départ , un appartement
de quatre chambres et dépendances, aux
environs immédiats de la ville ; ou trois
chambres non meublées, louées soit en-
semble, soit séparément. — Situation
agréable, conditions avantageuses. —
S'informer d# n**e948'3 au bareau Haasen-
stèin & Vogler. 

.A. loTixor
tout de suite ou pour Noël 1898, nn lo-
gement de trois pièces, situé au rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil. S'adres-
ser, de 11 heures à 3 heures, rne J.-J.
Lallemand 5, 1" étage, à droite. 9643

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitsete-cone-
truotaur. 7214

A louer, pour Noël prochain, rne des
Beanx-Arts, un appartement confor-
table de 4 chambre? et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre. 9666

PESEUX
A louer, ponr le 24 décembre, un petit

appartement soigné, de trois à quatre
pièces avec dépendances. Situation cen-
trale, jouissance d' un jardin . S'adresser
Peseux no 29. 9704c

Appartement meublé
bien situé, est à louer tout de suite. 5
chambres, cuisine et dépendances.
Meubles soignés. Belle vue- Quartier
tranquille. S adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 8877

gAjHjgEg â JLgjgg
Une petite chambre meublée, à louer

tout de suite. S'informer du n» 9771 à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Belle chambre meublée
à louer, pour le l°r octobre. S'adresser
avenue du I« Mars 24, 3*»<> étage, à
droite. . 9757

Chambre meublée à louer, Evole 3,¦3™ étage, à droite. 97653
A louer une belle chambre meublée,

rue des Beaux Arts n° 19, rez dé-
chaussée 9813c

A louer une jolie chambre meublée,
pour monsieur rangé, avec pension si on
le désire. — S'adresser boulangerie
Industrie 13. 9781c

Petite chambre meublée
à louer à une dame tranquille. S'adresser
rue du Concert 8, an 2*°°. 9795c

A louer tout de suite une
jolie petite chambre

meublée, indépendante . S'adresser fau-
bou rg du Lac 19. 9787c

A louer deux belles chambres avec
pension soignée. Beaux-Arts 3, au 3*">
étage. 7335

-A. LOTJBB j
tout de suite, une chambre confortable- Jment meublée. — S'adr. à la Tricoteuse,
rue du Seyon. 9451

Chambre et pension
pour messieurs. Pension!seule pour trois
gensionnaires. S'informer du n° 8316 au

ureau Haasenstein & .Vogler.

A Locarno (Muralto)
Chambres bien meublées, à louer, avec j

pension. Arrangements pour long séjour, i
Position splendide au milieu des jardins,
vue sur le lac. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M™8 Blanche Ando,
villa Genova, à Locarno 2656 O

A louer, pour le 1er octobre, à un mon-
sieur soigneux, nne jolie chambre meu-
blée, située au midi. S'informer du n° 9530
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec ou sans pension. —
S'adr. rne Pourtalès 3. 2""> étage. 8199

Une dame, rue des Beaux Arts, a yan
une jolie chambre avec balcon, do trop,
désire la loner à partir du 15 octobre,
meublée ou non. Entrée indépendante.
S'adr. à M"» Borel, à Surville, Parc i. 9588c j

LOCATIONS BWERSEg j

Terrain à louer
A louer à Fahys (près du contour du

Mail) un bon terrain de 1543 mètres
carrés. Conviendrait à un jardinier.
Eau à proximité. S'adresser Fahys 59,
Neuchâtel. 9769

OM DEMANDE A L00E1
On demande, dans la ville de Neuchâ-

tel, un magasin ponr toilerie, ainii
qu'un appartement. Offres sous chiffre
U F 7026 à Orell-Fussli, publicité, Nen-
châtel. O F 7026 Z

Une dame, seule et tranquille,
demande à louer

une chambre non meublée, ponr tout de
suite. Offres et conditions sous chiffre
H 9696 N à l'agence Haasenstein & Vogler.

Une dame senle demande à louer, dans
le Vignoble, un logement bien aéré, com-
posé -de deux pièces, chambre et caisine
non meublées Offres avec indication du
prix, sous H 9435 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande à louer , pour tout de
suite, un appartement meublé, de 4 & 5
pièces, fi possible avec jardin . Adresser
les offres à Mlle Rougemont , Evole 8,l«r étage. 9789c

msÉm m mwmm
On désire p lacer

une j «une fille bien recommandée, pour
aider au ménage ou auprès d'enfants,
avec occasion d'apprendre le français.
Petit gage exij ré Adresser les offres case
postale 5791, Nenohàtel. 9815c

Une jeune Bernoise
de 18 ài;s, forte et robuste, qui a suivi
pendant six mois l'école ménagère de
Berne, cherche une place. — S'adr* sser,
pour renseignements, à MJl« Bille, à
Cormondreche. 9578

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

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille d'agriculteur ,
ponr se perfectionner dans la langue
françiiso. Il désireiait éventuellement re-
cevoir des leçons. — Offres sous chiffres
Dc 3762 Y à Haasenstein & Vogler, Berne. 8
mmamÊamawÊÊÊmawmmmamamaj mmmmamamK amamawmamamaam

WWEB& m ffliMmpœs
On demande une jeune fille , bien re-

commandée, sachant tenir un petit mé-
nage très soigné. S'informer du n» 9788
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande une personne de bon
caractère et de bonne santé, pour faire le
ménage de trois personnes. S'adresser à
M»» Matthey Doret, à Couvet. 9793

On demande une fille, active et robuste,
sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9794

Domestique
On demande, tout de snite, nn

jenne homme sachant traire et
débiter le lait aux clients. S'a-
dresser faubourg des Fabys 59,
Nenchâtel. 9790

On demande une jeune fill e, ayant déjà
du service, pour faire un ménage soigné
et être auprès de deux enfants. Entrée
commencement d'octobre. S'informer du
n» 9756 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande une fille de cuisine de
bonne conduite. S'informer du n° 9799
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demaide pour Paris
une forte fiile, protestante, sachant cuire,
laver et faire un ménsga soigné. Gage :
30 fr. Excéfl*ant«*s références exigées. —
Ecrire à M*»9 Goût, Cormagens par la
Sonnez (Fribourg). 9802

ÔN DEluANDE
une fille de toute confiance, déjà un peu '
au courant pour tons les soins d'nn petit
ménage. S'informer du n° 9612c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Bureau de placement cX™ *Demande bonnes cuisinières et filles
pour tont faire. Bons gages. 7021

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

une bonne cuisinière
expériuientée et de toute confiance , sa-
chant bien laver et repasser. 9744

N̂ DfflÏNDË~
une servante de confiance et parlant
français. S'informer du n° 9727 au bureau
Haasenstein & Vogler.
. On demande, pour Lucerne, une

femme de iiamhre
sachant coudre et repasser. S'adresser,
en envoyant certificats et photographie,
sous W 2891 Lz, a Haasenstein & Vogler,
Lncerne

On demande, pour entrer immédiate-
ment,

une tonne domestique
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. à Mmo Aimé
Rueff , me Léopoli Robert 66, Chaux-de-
Fonds. ItG.

ui demande une nonne

femme de chambre
connaissan t , très bien le service. S'infor-
mer an n° 969;) à l'agence Haasensteim
& Vogler.

EMPLOIS DIVERS
On demande une personne robuste et

do toute moralité , poor une industrie. —
Offres par é rit sous chiffre H 980-7 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un garçon de 17 ans
de bonne famille, cherche, dans la Suisse
française, une place pour aider dans un
café ou dans une maison privée , où il
aurai t l'occasion d'apprendre la langue
franc «se. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Gh. Zimmermann, maître-tailleur ,
Wattenwyl (Berne). H 9810c N

! On demande un employé connaissant jj les travaux de cave et au courant de la j
\ tonnellerie. S'adresser ch*z A. Dumont- i
; Matthey, Cassardes, Nenchâtel. 9776
S Homme marié, de toute confiance , {
j cherche place de

j ardinier ou concierge
La femme est bonne cuisinière ; pas

d'enfants, excellentes références. S'infor -
mer du n» 9777 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour confiseurs
G irçon robuste ( les Grisons) eher-

ehe place de volontaire dans bonne
maison. Offres sous chiffre A. S. 78 à
Rodolphe Mosse, Coire. Ma 4502 Z

Demoiselle fran c sise, 22 ans,
bonne vendeuse

connaissane) des deux langues, au cou-
rant de la comptabilité, chercha place
tout de suite dans commerce quelconque
où elle trouverait la vie de famille. Bonnes
références à discosition. S'adresser sous
Se 8906 X à Haasenstein & Vogler, à

j Genève;

Demoiselle
j de 18 ans, sachant passablement le fran-
I çais, demande place dans un magasin.
j Entrée en octobre. — S'adresser a Alice

Wârtli , Tivoli, Solenre. S 442 Y

Jeune institutrice
allemande, dip'ômée, cherche, pour mi-
octobre, une place de gouvernante
dans un pensionnat ou dans une famille.
Elle accepterait aussi une p'ace de dame
de compagnie on de compagne de
voyage, ou même une place dans un
bureau. Offres sous chiffres H 9596 N à
l'agence Haasenstein & Vogle, Neuchâtel.

La Commission des forces motrices
du Val-de-Travers

met au concours la 9568

place de surveillant
de l'Usine du Plan-de-1'Eau. La préfé-
rence sera donnée à un mécanicien. —
Adresser les offres avec pièces à l'appui
jusqu'au i" octobre prochain à l'Admi-
nistration des Forces Motrices, à Couvet.

On demande

une bonne régleuse
— S'adresser à Constant Morthier, à
Colombier. 9713

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 suite. Adresser offres sous
chiffre F 2859"; à l'agence Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds
i—maggaammaamaaaaamaam————»——— B̂gaaamm—

APPRENTISSAOES
On demande, toat de suite, une

apprentie os assuj ettie taillense.
— S'adresser chez Mme Capt-Gauthey,
Colombier. 9796c

Un jeune homme, robuste, désire place
comme

apprenti boulanger
pour le 15 octobro ou le l" novembre si
possible. S'informer du n» 9809a au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Pour serruriers
Un garçon de 18 ans, Suisse allemand,

cherche à entrer en apprentissage chez
un maître expérimenté. J. Engster,
poste restante, Cossonay. 9808c

j On demande un jeune homme comme
j apprenti dans une maison de commerceI il serait rétribué dès la 2«« année. Ecrira
. aux initiales Z. Z 50 poste restante,
j Neuchâtel. 9784e:

Apprenti jardinier
Un jeune homme robuste pourrait en-

trer en apprentissage, à des- conditions
favorables , chez un grand horticulteur à
Bâle. — Offres sous chiffres O 4o31 Q à
Hiasenstein & Vogler, Bâle. 

-A.-pprean.ti
Un jeune homme, intelligent et libéré

des classas, pourrait entrer tout de suite
en qualité d'apprenti dans une maison
de gros de la ville. S'adresser par écrit
case postale 2866, à Nenchâtel. 9684

Demande d'apprenti
Un garçon, sérieux et intelligent , pour-

rait apprendre la charpente à des condi-
tions favorables. Bon traitement est assu-
ré. Offres par écrit sous chiffres H 9575 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Un jeune garçon §
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
tout de suite dans l'Etude Max-E Porret ,
avocat,:;rçn ville. Rétribution immédiate.

_'Sf...:i . JL a.m

PERDU OU TROUVA
Perdu , samedi 24 courant, de Colom-

bier, au bord du lac, en passant par
Bel-Air et Grandchamp, un médaillon en
or, carré, contenant une photographie.
Le rapporter, contre récompense. & Co-
lombier, chez M. Breguet, ancien pas-
tenr. 9770

I=»E33FIX>XJ
une broche en mosaïque. Prière de la
rapporter, contre récompense, rue de la
Côte 32. 9786s

Un paavre ouvrier T.-ssinois a perdu
samedi soir, de Cortaillod à la gare du
Port, ses économies se montant à

150 FRANCS.
La personne qui les a trouvés est priée
de les remettre au bnreau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 9800

A¥IS DIYEBS
Une importante maison de pnbli- -

cation de Paris, ayant succursale à
Genève, demande sur place et dans
toute la Snisse,

Placiers-Représentants
Fortes remises; bonnes références exigées-
Offres sous chiffre Q 8887 X à l'agence
Haasenstein & Vogler, Genève.

M"8 Rose Buhlmann
couturière ponr dames, se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
Ecluse 26. 9750c.

Qui prêterait
la somme de 250 à 300 fr. , sous bonnes
garanties, à un très gentil et honnête
jeûna homme. Excellents certificats d**
moralité à disposition. Adresser les offres-
à M. Y. Z , sous chiffres 25927, poste
restante, Neuchâtel. 9767c

AVIS
Le soussigné a l'avant&ge d'annoncer

à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au*
public en général, qu'il vient de repren-
dre le

Café du Funiculaire
11 espère, par une consammition de-

premier choix, mériter la confiance qu'il
sollicite. 9758-

Se recommande, P. DALE3C.
taWÇËaaaaaanaaaaajqamamammmam ^^

ss Feuilleton du la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FRANK BARBET

Roman d'aventures

Traduit par A. 0HEVALIEB

Nous attendîmes que les gardiens fus-
sent revenus, un à un, et que tout fût
tranquille. Alors Gordon, se rapprochant
de moi, me dit tout bas :

— Nous risquons-nous?
— Oui, ouilrépondis-je vivement, car

l'idée de fuir à notre tour s'emparait de
moi.

Gordon me prit et me retint fortement
la main. Entre nous et la porte, que
couvraient d'épaisses colonnes d'une
fumée chargée d'étincelles et d'une pluie
de cendres brûlantes, se tenaient deux
gardiens, dont l'un armait sa carabine.

— Il faut nous glisser derrière eux,
ct nous élancer en profitant de la fumée ,
dit Gordon.

Nous nous rapprochâmes. Une minute !
d'angoisse, et un toit s'écroula, faisant •

Ker-rnituftion interdite aux journaux qui n'ont
P^ H traiifl nvfv* la SociAt ft des gens de Lettres, j

jaillir un vrai feu d'artifice qui détourna
l'attention des gardiens. Nous nous
élançâmes dans la fumée. On nous aper-
çut. Une voix nous rappela, un coup de
fusil fut tiré, mais, dans la fumée aveu-
glante, on ne nous voyait pas plus que
nous ne voyions. Nous allâmes nous jeter
contre la palissade.

— La porte est par là, nous ne l'avons
pas dépassée, me dit Gordon.

Vite, bien vite, nous courûmes le long
dc l'enceinte, en tâtonnant , en butant
contre les cadavres de ceux qui avaient
péri , écrasés dans cette foide affolée
jusqu'à la frénésie.

Enfin , nous trouvâmes l'ouverture.
Suffoquée par la fumée, je serais tombée,
si Gordon , étreignant mon bras, n'osant
ouvrir la bouche pour parler, ne m avait
forcée à me courber et ne m'avait entraî-
née. J'allai, presque inconsciente, jus-
qu'à ce que l'air fût devenu respirable.

Alors, nous vîmes devant nous la
plaine s'étendant , toute rouge dans le
reflet de l'incendie, jusqu'à la ligne
sombre de la forêt.

Mais nous n'échappions à la mort par
l'asphyxie que pour la trouver sous une
autre forme.

Uu instant d'arrêt pour reprendre des
forces. Nos mains se serraient dans une

\ fervente étreinte de félicitation, car nous
ne pouvions encore respirer... lorsqu'une

j voix rauque nous interpella. Et, nous
retournant , nous aperçûmes deux gar-
diens dont les silhouettes eu longues

tuniques militaires se détachaient, noi- !
res, sur le fond sinistre des flammes. Us
nous visaient déjà; le coup partit, Gor-
don tomba. Le croyant blessé, je me
jetai à terre près de lui avec un cri
d'horreur , auquel répondit une seconde
détonation. Une balle passa au-dessus de
nous en sifflant.

— Couchez-vous, au nom du ciel l
murmura Gordon , me forçant à m'al-
longer sur la neige. Je n'ai pas de mal.
Ils ne vont plus s'occuper de nous.

Cependant, je regardais avec une
intense inquiétude ces hommes rechar-
ger froidement leurs carabines. Nous

, attendîmes ainsi qu'un nouvel écroule-
; ment des maisons en feu atténuât un peu

la clarté proj etée par l'incendie.
j — Voici le moment ! me dit Gordon,
• se remettan t debout. Je ne vois plus ces
i gens ; donc, ils ne nous voient pas. Deux

minutes seulement, et nous serons hors
de portée.

Nous courions sur la neige durcie, la
main dans la main, de toute notre
vitesse.

— Pouvez-vous continuer encore un
peu? me dit Georges.

— Oui... tant qu'il faudra.
Mais notre course devint inutile. Les

flammes ne jaillissaient plus, une lueur
rougeâtre dépassait seule l'enceinte, et,
quoiqu'elle suffît à éclairer la neige, elle
ne pouvait révéler notre fuite à nos
ennemis.

Nous achevâmes cle traverser la plaine

en marchant d'un bon pas. Enfin , nous
gagnâmes l'abri de la forêt. Alors, nous
nous retournâmes pour revoir encore les
kameras incendiées ct nous féliciter dc
notre évasion. Dans le transport de cette
joie inespérée, j 'étais assez enfant pour
croire tous nos malheurs finis.

XXXV.

NOUS RETROUVONS I.'llOMME A BAI1BE I10U8E. .

L'obscurité nous contraignit à demeu-
rer sur la lisière de la forêt. Quand on y
pénétrait , elle devenait tellement épaisse*que nous aurions dû marcher cn tâton-
nan t d'arbre en arbre, pour arriver peut-
être à tourner toujours en cercle. Le
reflet de l'incendie nous indiquait du
moins la direction à éviter , et la lueur
des étoiles suffisait à nous maintenu* à
peu près en ligne droite.

Pour le reste, nous mettions notre
espoir dans notre bonne chance, ue
sachant rien du pays environnan t, même
pas le nom de la province où nous nous
trouvions. Tout ce que nous savions
c'était que la forêt était de vaste étendue,
car, durant les trois derniers jours de
notre voyage, notre vue avait toujours
rencontré, à quelque distance de la route
qu 'on nous faisait suivre, ce rideau
ininterrompu de sapins.

Nous marchions péniblement , mais
nous avions le cœur joyeux . Lo senti-
ment d'être libres, l'espoir d'échapper à

un terrible exil, nous soutenaient et nous
donnaient force et courage- Néanmoins,
quand le jour vint à poindre, nous cher-
châmes craintivement derrière nous quel-

' que cosaque à notre poursuite. Mais il
s n 'y avait pas une tache sur le grand
; steppe blanc, pas trace d'habitation ni

d'aucun être vivant entre nous et la ligne
sombre de la forêt lointaine qui bordait
l'horizon.

— C'est étrange !.fit Gordon , perplexe,
après avoir cherché tout autour dc nous
sur la neige. Il n'y a aucune marque de
pas. J'ai lu hier au soir, sur un papier
affiché au mur, qu'il y avait six cents
condamnés et plus dans les kameras.
Quelques-uns au moins devraient suivre
la même direction que nous. Ils n'avaient
pas le choix qu 'entre deux directions.

Pour moi aussi, ce fait demeurait un
mystère, mais je m'en félicitais, car la

Î 
majorité des prisonniers rencontrés par
nous m'avaient semblé d'horribles co-
quins.

Il ne s'y trouvait qu 'un très faible
minimum de condamnés politiques. D'ail-
leurs, je m'imaginais que moins il y
aurait cle traces de pas sur la neige,
moins la poursuite se dirigerait de cc
côté, ayant plus de chance de faire des
captures de l'autre.

Gordon trouva le raisonnement plau-
sible ; mais il me paraissait plus abattu
que de coutume. Peut-être se disait-il
(cette idée me vint plus tard) que les
condamnés , guidés par de vieux récidi-

PERIL DE MORT



vistcs, ou brodyacks , qui maintes fois
s'étaient évadés ct réfugiés dans ces
forêts, avaient pris l'autre route, parce
que c 'étai t la seule qui offrî t quelque
chance dc salut. En réalité, les prison-
niers, sauf cle rares exceptions, n'avaient
pas dépassé la lisière de la forêt, et, à
l'abri dos buissons ct des tas de neige,
s'étaient jetés sur le lapis d'aiguilles de
pins pour dormir de leur mieux, le reste
de la nuit , sachant que la police ne
ferait pas le moindre effort pour courir
après eux. La fuite était impossible. Tôt
ou tard , la famine les obligerait à se ren-
dre. Ils resteraient, selon leur expression
pit toresque, « à écouter chanter les
oiseaux », tant qu 'ils pourraient résister
aux tortures de la faim.

Lorsqu 'il fit grand jour, nous entrâ-
mes aussi dans la forêt, et nous nous
assîmes sous un dôme de neige glacée,
que soutenaient les larges branches des
sapins, courbées en berceau.

Nous n 'avions pas froid , car il ne fai-
sait pas de vent, et notre course nous
avait réchauffés; mais nous étions las.
Déjà notre estomac nous suggérait ee
problème :

— Qu'allons-nous manger?
Nous n'en disions rien , craignant de

nous révéler mutuellement nos appréhen-
sions. Enfin. Gordon, après avoir regardé
aulour cle lui, commença :

— C'est joliment tranquille, ici.
J'approuvai de la tête. Ce silence de

la forêt était littéralement effrayant.

— Je n'aperçois rien qui bouge, et
cependant il doit y avoir des animaux
là-dedans.

— Taras m'a dit qu'il y avait des loups
dans les forêts russes. Sont-ils bons à
manger?

— Je n'en ai jamais goûté, fit Georges
évasivement, cherchant à cacher les
réflexions désagréables qu'éveillait ma
question dans son espri t ; mais ce qu'il y
a de sûr, c'est qu 'ils n 'existeraient pas
sans rien à se mettre sous la dent. Si
nous pouvions abattre un lapin ou même
un vieux corbeau , nous aurions bientôt
fait d'allumer du feu. et alors ça irait
bien.

Machinalement , il avait bourré sa pipe
et se préparait à l'allumer. Il s'arrêta et
compta d'un air sombre les allumettes
restant dans sa boîte.

Une fois qu 'elles seraient épuisées,
que ferions-nous?

— Si vous essayiez d'une cigarette?
me dit-il. Le tabac est en tout temps une
fameuse consolation , mais quand on a
l'estomac creux...

Il me montrait sa blague pour me ten-
ter. Je refusai.

— Eh bien ! je crois aussi que cela me
fera davantage de plaisir un peu plus
tard.

Et il remit sa blague clans sa poche.
Je remarquai qu 'elle était presque vide.

(A suivre.)

PromiHM ie mariages.
Frédéric Schneebsrger manœuvre, Ber-

nois, et Bertha Haguenin-Voillemin , mé-
nagère, Neuchâteloise, les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Abram-Louis Berger, employé de fabri-
que, Bernois , domicilié à Serrières, et
Louise-Rachel Maire, journalière, Neuchà-
te'ohe, domiciliée aux Peti's Ponts.

Mariages célébrés .
19 Henri-Louis Aeschimann, journalier,

et Catherine Michel, cuisinière, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

21. Georges-Paul Antoine, maître jardi-
nier, et Christine Reiser,. les deux domi-
ciliés à Nenchâtel.

24. Jules-Emile Chiffelle , photographe,
et Bertba Kneczi , les deux domiciliés à
Nenchâtel.

26. Lonis-Vilmar Arndt , aide-astronome,
et Sophie-Emilie Scherf , institutrice, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissant*»*.
22. Edmond-Henri , à Charles-Ali Jean-

net, voyp geur de commerce, et à Mina
née Conrad.

22. Ferdinand, à Auguste Vinard, ou-
vrier meunier, et à Elise-Louise née
Scheidegger.

23. B'anche-Alice , à Paul • Cbristin ,
man œuvre, tt  à Rosa née Rodari.

23. Maurice, à Edouard Liniger, em-
ployé de commerce, et à Ida-Rosa née
Droz.

23. Bertha , à Gottfried Meuter, vigne-
ron, et à A^ina née Welti .

23. Marie-Bertha, à Louis-Auguste Mi-
chaud, tailleur de pierra, et à Maria née
Portmann.

Decâs.
23. Estelle-Lina, fille de Paul-Edouard

E'zingre, ouvrier chocolatier, et de Lfna-
Emma née JFavrè, Neuchâteloise, née le
14 mai 1898.

23 Max , fils de Jules Ingold , tailleur
d'habits, et de Augusta née Kiefer, Ba-
dois, né le 13 août 1898:

23. Susanne née Fnrer, veuve de Théo-
phile Ducommun, Neuchâteloise, née le
13 janvier 1835.

2.4. Alice, fille -de .̂ «édéric Wetzel,
parqueteur, et de Louise-Françoise née
Heimin , Genevoise, née .le 23 iuin 1898.

24. Marie-Louise née DuBois, épouse
de Ignace Bitterlin , Française, née le 29
juillet 1845.
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L'AFFAIRE DREYFUS

Un rédacteur du « Daily News » a in-
terviewé Esterhazy. Celui-ci a démenti
les révélations de « l'Observer ».

La « Libre Parole » dit qu'Esterhazy a
adressé au général Chanoine une dépê- j
che protestant contre les dernières pu- S
blications de « l'Observer ».

Dans « l'Intransigeant », M. Rochefort
raconte qu'il servait avec deux de ses
confrères une pension mensuelle de 300
francs à Esterhazy. Ce dernier aurait
récemment abandonné cette pension en
partan t mystérieusement pour Londres.
M. Rochefort demande avec quel argent
Esterhazy, qui est dénué de toutes res-
sources, paie les frais de ses voyages.

Si nous comprenons bien, Rochefort
avoue ici avoir acheté Esterhazy et in-
sinue que celui-ci s'est vendu à nouveau.
Seulement, comme il ne traite pas cette
seconde affaire avec Rochefort, ce der-
nier est furieux.

— Le « Petit Parisien » dit que les
membres permanents du 2e conseil de
guerre ont tenu samedi une première
réunion, sous la présidence du colonel
Foulon, commissaire spécial du gouver-
nement.

Ils se sont bornés à l'examen du dos-
sier Picquart, dont les éléments, datant
de l'enquête ouverte par le général Pel-
lieux en ce qui concernait l'accusation
portée contre le commandant Esterhazy, i
se sont encore accrus de nombreuses j
pièces de procédure résultant de l'en-
quête du commandant Ravary et des j
compléments d'enquête ordonnés par j
MM. Cavaignac et le général Zurlinden. !

Le dossier se trouve être ainsi fort i
volumineux, et l'étude minutieuse qui j
doit en être faite, jointe aux interroga- I
foires, confrontations et auditions de té- j
moins, demandera forcément un temps I
assez long. I

¦ " I
La <( Petite République » donne sur !

les origines du dossier Picquart les ren- j
seignements suivants : j

« Quand l'affaire Dreyfus entra dans
sa période aiguë, les faussaires crurent i
utile de corser le dossier Picquart. !
Henry présida encore à cette besogne.

Malgré tous les efforts , l'incohérence j
des pièces était si graude. que les bu-
reaux de la guerre n'osaient les soumet-
tre à la discussion en intentant des pour-
suites contre le colonel Pie-quart.

On chercha donc un homme qui pût
: examiner le dossier, coordonner les faux¦ dont il se composait et en tirer des con-

clusions. |
Nous croyons devoir ici ouvrir-une

parenthèse. Le fait que nous allons ra- i
conter est si grave, qu'on en pourrait r

douter si nous n'en affirmions l'authen- ;
ticité absolue. Non seulement nous n'hé- j
sitons pas à certifier la rigoureuse exac-
titude de ce que nous avançons, mais
encore nous défions tout démenti.

L'homme que l'état-major chargea
d'examiner la monstrueuse accumulation
de faux qu'on nomme le dossier Picquart
est M. Wattines, substitut du procureur
de la République à Paris. M. Wattines

; est le gendre du général Billot, ancien
i ministre de la guerre. C'est ce dossier,

revu et arrangé par le propre gendre du
général Billot, dont on se sert actuelle-
ment pour instruire contre le colonel
Picquart.

Il faut maintenant qu'on sache qui a
communiqué le dossier Picquart à M.
Wattines ; il faut que tout soit éclairci.
On a bien poursuivi en correctionnelle
le colonel Picquart et Me Leblois pour
des faits de moindre importance. On se
rappelle que l'accusation n'avait retenu
contre ces prévenus cm'une communica-
tion verbale par laquelle le colonel Pic-
quart avait avisé Me Leblois qu'il exis-
tait dans le dossier une pièce à la charge
d'Esterhazy. . . .' ..

Quoique analogue, le cas de Wattines
est bien plus grave. M. Wattines a reçu
communication textuelle d'un dossier se-
cret, il a compulsé ce dossier, en a coor-
donné les différentes pièces. Il tombe
sous le coup de la loi en vertu de la-
quelle on a poursuivi MM. Picquart et Le-
blois, on doit donc le poursuivre ainsi
que son ou ses complices des bureaux de
la guerre.

La justice, paraît-il, est égale pour
tous ; que va-t-on faire?»

— Sous le titre « Autre faux », on lit
dans le « Siècle » :

« Les complices d'Henry, les protec-
teurs d'Esterhazy, qui ont mené de loin
l'abominable machination contre le colo-
nel Picquart , ne sont-ils que des calom-
niateurs et des parjures? Il leur a fallu,
de toute évidence, autre chose que de
basses insinuations et quelques faux ser-
ments pour tromper leurs chefs. Quoi
donc? Des faux, parbleu !

La Cour de cassation, dans l'instruc-
tion qu'elle va ouvrir conformément à
l'article 445 du code d'instruction cri-
minelle, nlaura pas qu'à examiner le bor-
dereau, mais encore le « petit bleu».

La Cour de cassation aura à recher-
cher s'il n'existe pas actuellement deux
« petits bleus» : l'un, le vrai, qui serait
montré au colonel Picquart pour qu'il le
reconnût à l'instruction; l'autre, que
verraient les experts et les juges du
Conseil de guerre.

Je ne parle point . au hasard. Si je
donne à ces deux indications la forme
hypothétique, c'est que je n'affirme ja-
mais rien que je ne sois en mesure de
prouver moi-même, aussitôt. Mais je
pense être parfaitement renseigné. Je le
suis de plusieurs côtés à la fois. Je le
suis, entre autres, par quelqu'un dont
la lettre commence ainsi :

« Pour que les faussaires comprennent
bien qu'il y aura toujours des traîtres
parmi eux, je vous dirai tout d'abord
que le mémoire préalable à la poursuite
contre le colonel Picquart a quarante-
huit pages. »

Suivent, avec d'autres détails, les in-
dications qu'on vient de lire. Je tiens
cette lettre à la disposition de la Cour de
cassation. J'ai démasqué, il y a un mois,
un premier lot de faussaires. Je con-
tinue, JUNUIS . » i

Turquie jl
La France, la Russie, l'Angleterre et ;

l'Italie ont résolu d'informer le sultan i
que les troupes turques devront évacuer \
la Crète le la octobre. j

Les familles des officiers russes à Re- [
tymo commencent à partir; les familles j
des officiers italiens à la Canée ont été j
avisées de se tenir prêtes au départ. Les I
musulmans quittent la ville et vont sur- s
tout à Smyrne. Le comité crètois a lancé j
une proclamation annonçant que les puis- j
sauces prennent des mesures définitives i
pour le règlement de la question crétoise. ;
La proclamation recommande donc le
calme aux habitants. \

Egypte
Deux dépêches de Londres un peu dif- f

fîciles à concilier: !
On mande du Caire au « Daily Tele-

grapn » que la mission Marchand refuse
de quitter Fashoda avant d'en avoir reçu
l'ordre du gouvernement français. Au- .
cun combat n 'a eu lieu à Fashoda. ;

— Une dépêche du sirdar, adressée au
lord-maire de Londres , mentionne l'éta- j
blissement d'une garnison anglaise à }
Fashoda. jj
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NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur' Louis Perdrisat Mademoiselle Léontine f

\ a . l 'honneur' d'annoncer' à ses amis et Canard a l'honneur' d'annoncer̂ à ses f
i connaissances son -pro chain mariages avec amis et connaissances son prochain mariage \
i Mademoiselle Léontine Carrard. avec Monsieur' Louis Perdrisat. i
f Tl f
\ NEUCHâTEL septembre 1898. NEUCHâTEL , septembre 1898. - 9773 *
«8> *
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Afin d'éviter des oublis involontaires , il ne sera pas envoyé de faire-part. î
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Brasserie déjà Métropole
Oe soir à 8 h. et jours suivants

GRAMO CONCEÏÏÏ i
donné par la troupe

NÀCHTIGALLEN
Cjf'.̂ Û bv /h

Les Rossignols tyroliens
3 dames et 2 messieurs 9816

GRAND SUCCÈS — GRAND SUCCÈS

Lepsje piano
M. Franck PSonsselot*.

S'adresser à M. Max Diacon, bibliothé-
caire, rue des Beaux-Arts 16. 9772

Une maison de vins
en Espagne (vi n de coupage)

CHERCHE DES AGENTS
ayant relations avec lo commerce de gros.
Offres et références sotis C 502 1 M à Haa-
senstein & Vi-gler , Ganève.

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage, à la
maison et en journé ». S'adresser rnn du
Teinple-Nenf 2*j, an 3"*° ét ige. 9314c

EMMANCHE
de la ville et des environs

recommenceront dimanche a oetobre,
à 8 «7a heures. 9819

BI"« Eitt i e Blanc, cure de Serrières,
a re commencé si s

leçons de peinture
à l'huile et sur porcelaine. Cuite de por-
celaine le jenrii. 9782c

On demande à emprunter
contre garanties sérieuses , 500 fr. inté-
rêts 5 °/0 l'an. A iresse : poste restante,
Nenchâtel. yous Y. Z. 25. 9797c

II6H10ÏS6116 l'allemand, l'anglais et
la musique , disposent des après midis li-
bre s, désire donner des leçons ou
faire la lecture, et la conversation. Offres
sous chiffr e H 9603o N au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Restaurant Hâmmerli
ruelle Oublé

Tous les samedis
¦H" HEL? m TO m*® §3?Bl IWBÉffli w DaT rapV<ra J2?%àiA  ém & AT £§ NP

naturelles et «V la mode de Csen

LES HARDI ET SAMEDI 9476

.BOITDELLES

PENSION"
On prendrait encore quelque»

jennes gens en pension. — Prix
modéré.— S'informer dn n° 9541
an bnrean Haasenstein & Vogler.

Cours de callisthénie
Miss Rickwood recommencera ses

cours dès le 15 octobre, et elle prie de
bien vouloir faire inscrire les élèves aus-
sitôt que possible chez elle, Evole 15, au
2IM. Prospectus à disposition . 94M

Zither-Club
Les personnes désirant faire partie du

Zither*Club sont priées do s'adresser à
M»'° B. Muriset . fanb. de l'Hôpital 11. 8742

A placer diverses sommes, contre
garanties hypothécaires de premier
rang sur immeubles sis en ville. S'adr.
Etude Ed. Junier , notaire, rue du
Musée. 7909
mj aXMH/mmtmjpmatomm^

CONVOCATIONS & AVIS OE SOCIÉTÉS

Société Suisse te Commerçants
Section da Neuchâtel

Reprise des cours de français, d'alle-
mand, d'anglais, d'italien , d'espagnol ,
de comptabilité, d'arithmétique commer-
ciale, de législation commsrciala, de cil-
ligraphie, de sténographie, etc., à partir

d'octobre prochain.
S'adresser pour renseignements et ins-

criptions au président de !a Société, M.
Paul Vuillème, Mail 5. on au secrétaire
M. Albert Henriod, rus des Moulins 91.

Les cours sont absolument gratuits
pour tous les membres actifs de la So-

9724 ' Le Comité.

Local de l'Union Chrétienne
rue du Château 19

Mardi 27 et mercredi 28 septembre
à 7 «/j heures du soir

Séance publique et gratuite
AVEC PEOJECTIONS LUMINEUSES

sur

Les UNIONS CADETTES
N.-B. — Une collecte sera faite , à la

sortie, au profit des Commissions canto-
nale et centrale. 9791

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La misère dans les grands centres.
— A Francfort, un homme vola un pai n
dans une boulangerie volante installée à
la Paulsplatz. Tout en fuyant , il avalai t
gloutonnement des morceaux de son bu-
tin. Poursuivi et arrêté, il déclara que.
n 'ayant pas mangé depuis deux j ours, il
avait agi poussé par la faim. « Enfermez-
moi, disait-il. mais donnez-moi du pain. »
Le boulansrer ne voulut pas porter
plainte, mais afin de s'assurer que la
faim était bien le mobile du méfait , il
exigea que le voleur* achevât sur-le-
champ le pain tout entier ; ce qu 'il fit

sans se faire prier... à la grande joie
des badauds, ajoutent les journaux alle-
mands. Le public aime parfois les spec-
tacles cruels.

Le monument funéraire de Bis-
marck. — Voici la description du sarco-
phage du prince de Bismarck, que l'em-
pereur Guillaume a fait exécuter par le
sculpteur Begas :

Le prince est couché tête nue, en uni-
forme de cuirassier et le corps en partie
couvert du drapeau allemand, sur un
socle de marbre blanc. A côté du socle
se trouve un chien qui regarde le mort
et symbolise la fidélité. Au-dessus du
sarcophage, dans une niche, est assise
une « Germania » attristée. A droite est
debout une statue d'homme armé d'une
massue et figurant la force ; à gauche
est placée la déesse du droit portant une
épée.

Il est peut-être ironique de les réunir
sur la tombe de celui qui avait dit : « La
force prime le droit. »

NOUVELLES SUISSES

Anarchistes. — La « Nouvelle Gazette
de Zurich » dit qu'on a renoncé à re-
chercher les imprimeurs et les éditeurs
du journal « l'Agitatore », à Neuchâtel,
pour « incitation à commettre des délits
contre les personnes et les propriétés »,
délit prévu par l'àftic#4 de la loi du
12 avril 1894, et punissable d'un empri-
sonnement de six mois au moins.

Le « National suisse » publie à ce pro-
pos l'extrait suivant d'un article de
« l'Agitatore » :

« Si les Milanais, avant de construire
les barricades, avaient tué les patrons,
détruit les machines, incendié les ate-
liers, ils auraient certainement terrorisé
en partie la forcé publique ; si, après
avoir tué les patrons et incendié les ate-
liers, ils avaient jeté des bombes sur les
soldats au lieu de tuiles, l'insurrection
n'aurait pas été réprimée aussi vite,
l'assassin Humbert aurait dû envoyer
d'autres soldats... La faute en est à ceux
de nous autres anarchistes qui se gênent
pour prêcher au peuple la violence im-
médiate et par tous les moyens, soit
contre la propriété, soit contre quicon-
que fait partie de l'autorité. »

« Gomme violence, remarque le « Na-
tional », ce n'est pas mal ! Et il serait
facile de trouver mieux encore. En pre-
nant contre ceux qui écrivent et qui ré-
pandent de pareilles insanités, une simple
mesure administrative, l'autorité fédé-
rale n'a pas fait preuve de sévérité. Au
contraire. » C'est aussi notre sentiment.
. Les arrestations, d'ailleurs, conti-
nuent. On mande de Bellinzone que
deux anarchistes, Romboli, de Forli,
généralement domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Daveli, de Nivellara, ont été
arrêtés au Monte-Cenere. Us portaient
des revolvers, une cinquantaine de car-
touches chacun et des chansons anar-
chistes.

Le moment est propice pour nettoyer
la Suisse de la présence de tous ces ban-
dits, et nous espérons bien que le Conseil
fédéral y mettra de la vigueur, surtout
pour ce qui concerne les Italiens.

Les journaux d'Italie sont très mal dis-
posés à l'égard de la Suisse. La presse
du pays qui exporte des assassins comme
des oranges trouve que nous ne faisons
pas bien la police chez nous 1 Nous de-
mandons qu'on leur renvoie tous leurs
agitateurs et tous leurs bandits ; il y en
aura de quoi remplir un train spécial du
Gothard, si on cherche bien, dit la «Ga-
zette de Lausanne ».

BALE. — Un citoyen de Bàle, domi-
cilié au Klarahofvveg, était occupé mer-
credi soir dans sa cuisine à expliquer à
un de ses amis la fabrication du gaz
acétylène. Pour rendre sa démonstration
plus claire, il prit un gros morceau de
carbure de calcium (matière grisâtre
d'où se dégage le gaz) et la laissa tom-

(Voir suite en 4D,e page)

D'un dn nos correspondants :
La profession d'instituteur, si délicate

et si absorbante , exige une véritable vo-
cation, et une aitf ntion* «Je tous les ins-
tants : les écoliers turbulents donnent
assez de mal à leur msitre pour qu 'il ait
besoin de toute son énergie (t de toute
sa liberté d'esnrit. S'il a des soucis causés
par la santé dss si«<ns il devient le plus
ma'heureux des hommes.

M. Tatin , instituteur à Ali xain (Mayenne,
France) voyait avec argoisse la santé de
sa femme décliner chaque jour : depnis
quelques années, dans uu état inquiétant
d'anémie profonde, pouvant à peine mar-
cher ; elle était arrivée à un tel degré
d'épuisement , qu 'elle était considérée
comme phtisique, et par conséquent
perdue. Son* mari , oubliant les fatigues de
sa profession , passait le peu de temps
qu 'il avait de libre à soigner sa femme
... X ..t. *. »>/}V..-.« ..»>.» nnAl »VW\T.».VI il nftw.wiir
%^
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et à chercher par quel moy.n il pourrait
la sauver ; après nombre de tentatives
infructueuses , il f e  décida à essayer les
Pilules Pin k pour personnes pales du
Dr Williams , et fat émerveillé de l'effet
ansfci prompt qu 'énergique do ce remède.
Trois semaine** de traiiement suffirent à
rendre è Mm0 Tatin urm santé admirable.

Les Pilalr.s Pi> k sont le toniquo s >nve-
rain; elles redonnent d i  Ix  force aux
faibles et ne peuvent être nuisiaies aux
personne? les plus délicatss. Très < ffleaces
pour anémie, rhumatism *-, névialgie, elles
redoni.ei i .îé belles . ouleure et agissent
dans ouu s les phases d'affaiblissement
chez la féline -t  ont Sisr l-*s hommes une
action efficace eo:;tre tout-s tes maladies
causées par !e snrnKnaire et les excès.
En vente en SuUse da;.a toules les plmr-
maci-s , aussi aa dépôt pvi icipal, P. Doy
et F. Cartier, <ir- gnist *-s G*r ève. à 3 fr. 50
la boite ou 17 U. 50 -tni 6 boites, franco
contre mandat posle.

SOUCIS D'UN INSTITUTEUR



E1U POTABLE
On écrit de Neuchâtel à la « Tribune

de Genève » :
Par suite de la période de sécheresse

que nous .traversons, la question de ralir
mentation en eau potable de nos villages
passe tout naturellement au premier
plan. Il y a quelques semaines, le service
des eaux de notre i ville annonçait à ses
abonnés la fermeture des conduites à
partir de 10 heures dusoir jusqu'à 6 heu-
res du matin, et pourtant nous recevions
encore des sources des gorges de la
Reuse 60CKL litres à la minute, ce qui
représente pour notre population une
consommation journalière moyenne de
400 litres par personne. Aujourd'hui,
nouvelle annonce restreignant encore de
deux heures la fourniture de l'eau.

A ce sujet, un abonné de la « Suisse
libérale » mentionnait, il y a quelques
jours, le fait qu'à Paris la consomma-
tion est de 180 litres, à Bâle de 140 li-
tres, et àla Chaux-de-Fonds de 110 litres
par jour et par habitant.

Il faut que nous soyons bien peu mé-
nagers de cet indispensable liquide pour
quela prudence oblige nos édiles à pren-
dre de pareilles mesures. Ou plutôt, n'y
aurait-il pas, comme beaucoup de per-
sonnes le prétendent, des fuites dans la
canalisation, dont une partie provient
encore de l'ancienne Société des eaux,
fondée, vers 1865?

Un fait qui nous a été narré il y a
quelques jours tendrait à prouver que
tout n'est pas en ordre dans le sous-sol
de notre ville. Lors de la construction

du nouvel Hôtel des Postes, on décou-
vrit en creusant le sol pour les fonda-
tions une superbe source, qui paraissait
exister depuis un certain temps. Les ar-
chitectes firent les recherches nécessai-
res et découvrirent que la dite source
provenait d'une des conduites de la ville,
qui perdait de 30 à 40 litres à la minute
par une fissure:

Quoi qu'il en soit, les habitudes de
bien des personnes sont troublées par
cette perturbation, et les fervents de la
douche nationale protestent à qui mieux
mieux contre le retard considérable ap-
porté à leur séance quotidienne d'arro-
sage. Heureusement les bains du lac sont
à la porte, et, malgré la baisse continue
de son niveau , il renferme encore assez
d'eau pour y prendre ses ébats.

Depuis les travaux exécutés de 188 a à
1887 dans les gorges de la Reuse pour
fournir l'eau à Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds, une bonne partie des commu-
nes de notre canton sont pourvues du
service d'alimentation d'eau à domicile.

C'est ainsi que les communes de Pe-
seux, Corcelles, Auvernier, Colombier et
Bôle, reçoivent une partie de l'eau de
Neuchâtel.

Sous l'habile direction de M. Nelson
Convert, ingénieur, qui a procédé à un
grand nombre de travaux du même genre
dans notre canton et au-delà, la ville de
Boudry a capté des sources au pied des
rochers qui surplombent les gorges de
la Reuse à plus de 1000 mètres d'altitude.
Après avoir été amenées sous pression
dans une usine électrique qui fournit 75
chevaux de force pour l'éclairage de la
ville, ces eaux sont distribuées en partie
au nouvel hospice des incurables de Per-
reux et la plus grande partie dans la
ville même. A ce sujet , bien des person-
nes craignaient que cette eau utilisée
industriellement ne fût plus bonne pour
l'alimentation, mais grâce au système
parfait d'isolement appliqué aux axes
des turbines, l'analyse a permis de re-
connaître que ces craintes n'étaient nul-
lement fondées et que l'eau sortait aussi
pure de l'usine qu'elle y était entrée.

Actuellement , sur les 64 communes
du canton, 34 ont terminé ou exécutent
les travaux d'installation d'eau à domi-
cile.

1 Parmi les entreprises de , ce genre, une
des plus intéressantes à signaler est
celle qui est en voie d exécution au Val-
de-Ruz pour la , commune de Cernier.
Après des recherches infructueuses faites
sur le versant nord de là montagne de
Chasserai, à " 14 kilomètres de Cernier,
cette commune s'est décidée, sur les con-
seils de M. Schardt, professeur de géo-
logie à Neuchâtel, à forer un puits dans
le fond du Val-de-Ruz pour chercher à
atteindre la nappe souterraine qui donne
naissance àla Serriére, petite rivière
qui, sur un parcours de quelques cen-
taines de mètres, fournit la force mo-
trice à la plupart des, usines de ,ce,, viL
lage industriel. *8Sâ#8#SR_-~.88-StP Û3

Cette tentative ar efcé 'conro^fiée d un
plein succès ; il y a trois semaines, l'eau
à commencé à ja illir à 17 mètres de
profondeur et les pompes installées pour
l'épuisement ont permis de constater nn
débit; approximatif de-4 à 500 litres à la
minute.

II s'agit maintenant d'élever cette eau
de 200 mètres, et le projet élaboré par
M. l'ingénieur Convert prévoit rétablis-
sement à Cernier d'une usine actionnée
par le gaz pauvre (gaz Dowson) fournis-
sant 250 chevaux deJEorce, qui seraient
utilisés pour le pompage de l'eau, pour
l'éclairage électrique des villages de
Cernier, Chézard et Fontainemelon,; et
pour la traction électrique d'un chemin
de : fer reliant Dombresson aux Hauts-
Geneveys, station du Jura-Neuchâtelois.

Aux renseignements qui précèdent,
ajoutons celui-ci, qu'à Fontainemelon
l'eau potable n'est plus distribuée que de
onze heures à midi et que l'autorité a
interdit les lessives. De l'eau pendant
une heure sur vingt-quatre I Voilà de
quoi consoler les habitants de Neuchâtel-
ViÙe, qui en ont enoore de 7 heures du
matin à 9 heures du soir.CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

Navigation à vapeur. — Le départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer, division des chemins de fer, a déli-
vré, en date du 15 septembre, à la So-
ciété de navigation des lacs de Neuchâ-
tel et de Morat, à Neuchâtel, un permis
de navigation pour son bateau à vapeur
la « Broyé ». Ge bateau peut être employé
au transport de voyageurs et de mar-
chandises, ainsi que pour le remorquage
dans un but industriel, sur les lacs, de
Neuchâtel, de Morat et de Bienne. La
charge maximale de la « Broyé » est
fixée à 40 voyageurs, ou trois tonnes de
marchandises sans voyageurs. L'équi-
page est composé d'un conducteur du
bateau, d'un batelier et d'un mécanicien.

— Le bateau à vapeur de Morat, qui
devait arriver à 7 h. Va hier matin, s'est
ensablé à Sugiez. 11 avait à bord une
trentaine de personnes et des marchan-
dises.

Le « Gaspard-Escher » est parti à 10
heures pour remorquer le vapeur en dé-
tresse, mais comme ce dernier n'avait
encore pu se dégager, il a dû se conten-
ter de prendre à son bord les passagers
qu'il a débarqués à Neuchâtel à 11 heu-
res.

Anarchistes. — On nous dit que des
trois anarchistes gardés à la concierge-
rie, deux ont été expulsés hier, l'un ayant
demandé à être conduit à Bâle et le se-
cond aux Verrières. Le dernier, Ferdi-
nand Germani, ayant aussi fait choix de
la frontière Irançaise, y a été mené hier
soir ou co matin.

Société suisse des commerçants. —
Nous recevons de cette société un com-
muniqué relatif à l'ouverture des cours
organisés pour le semestre d'étude 1898-
1899 et attirant l'attention sur les avan-
tages qu'en peuvent retirer, au point de
vue commercial, les jeunes gens qui en
profiteront. Ayant déjà publié dernière-
ment des renseignements de cette na-
ture et sur le même objet, nous nous
contenterons de signaler l'avis parais-
sant aujourd'hui dans nos annonces.

Un drame sur le lac. — Un jeune
homme et une jeune femme, âgés de
vingt à vingt-cinq ans, descendaient, il
y a huit jours, dans un hôtel de notre
ville, dit la « Suisse libérale ». Us di-
saient venir de Besançon et se firent ins-
crire sous le nom de M. et Mme Bernard.
Chaque jour le couple allait se promener
sur le lac en petit batpau.

Vendredi, à 5 heures du soir, les jeu7
nés gens se présentèrent chez M. Stœmp-
fli, loueur de bateaux, chez qui ils pre-
naient d'habitude leur embarcation, en
disant qu'ils avaient l'intention de faire
une plus longue course que de coutume,
et qu'il ne fallait pas s'inquiéter s'ils
rentraient un peu tard.

M. Sttempfli attendit vainement jus-
qu'à 11 heures du soir et , samedi matin,
le bateau n'étant pas revenu , après in-
formations prises dans les hôtels de la
ville, il avisa la police. Des recherches
qui n'aboutirent à rien f urent faites dans
la journée de samedi.

Dimanche soir seulement, des habi-
tants de Grandson voyant à quelque dis-
tance du bord uno. embarcation qui flot-
tait au gré des flots , se mirent en devoir
de; l'aller quérir. Quelle ne fut pas leur
surprise, lorsqu'ils furent arrivés à pro-
ximité, en voyant deux cadavres au fond
du bateau qu'ils croyaient vide! C'étaient
M. et Mme Bernard. Ces malheureux se
sont empoisonnés. Ils étaient paraît-il,
à bout dc ressources ; ils n'avaient pas
payé leur note d'hôtel»; L'empoisonne-
ment a eu lieu probablemen t déjà samedi,
au large du ,Jac , et l'embarcation a été
poussée par la bise dans la direction
dT verdon.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres , 27 septembre.
Le sirdar Kitchener a été nommé pair

d'Angleterre.

Paris, 27 septembre.
Le bruit a couru hier son que M. Vi-

ger, ministre l'agriculture, était démis-
sionnaire.

Ce bruit est démenti. M. Viger a com-
battu la revision, mais il s'est incliné,
après M. Sarrien, devant la décision de
la majorité du cabinet.

Rome, 27 septembre.
L' « Italia » publie la note relative

au désarmement signée le 15 septem-
bre par l'amiral Canevaro, ministre des
affaires étrangères.

M. Canevaro dit que le problème sou-
levé par la Russie est très délicat et
au 'il pourrait surgir certains risques
'accentuer les conflits d'opinion au

cours des délibérations.
Cependant il suffira d'un programme

sagement conçu pour éviter cet inconvé-
nient ; il appartient à la chancellerie
russe d'élaborer un plan de travail et on
peut considérer comme certain qu'elle y
réussira.

_ En conséquence, le gouvernement ita-
lien fait savoir au comte Mouravief que
l'Italie prendra part à la conférence à
réunir.

Madrid , 27 septembre.
Le général Blanco a télégraphié au

ministre des colonies au sujet des pré-
tentions des Américains concernant l'éva-
cuation de Cuba.

Le Conseil décidera ee soir la ligne
de conduite à adopter.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
Un ménage, sans enfants, désire louer

pour l'hiver, en ville ou aux environs, un
petit appartement

bien, meublé. Offres écrites: sous H 9S26 N
à l'agence Haasenstein & Voglety 

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille , pour
aider dans nn ménage ; elle;aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la cuisine.
S'adr. Pension Robert, Pavés 10. 9825c

it-x^x^xAG-TC
Jeune homme, brun, 28 ans, bmne fa-

mille, discrète fortune, cherche comme
compagne une demoiselle sérieuse et
agréable. Envoyer photographie et adresse
sous initiales F. G., poste restante,
NeRfibAtM-. 9827c

Toujours belle MACULATURE i 30 cent.
le kilo, an Bureau da cette Feuille.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

ber dans un baquet rempli d'eau. Aussi-
tôt une grande .quantité : d'acétylène .se
développa, puis, prenant contact àvpc la
bougie éclairant le local, s'enflamma
bâusquement En e un instant la, ; cuisine
futeen. feu. Ce n'est que grâce à la
prompte intervention des pompiers que
l'incendie put être maîtrisé, ttfggi .& g

SAINT-GALL. — Ces jours derniers,
un dqmestique de campagne était occupé
à.cueillir depefruits dans un verger, près
de. Rorschach. Tout à coup, la branche
sur laquelle se . tenait le travailleur._ se
brjsa et le malheureux tomba sur le. pieu
d'une palissade qui. lui traversa les in-
testins. Il ne fallut', ; pas moins de deux
hommes pour retirer la victime de son
affreuse position. Le blessé, a été trans-
porté mourant à l'infirmerie localel

— On recommence décidément à vou-
loir s'éclairer à l'acétylène. Le village de
Reineck, par exemple; s'iUuminera pro-
chainement tous les soirs de cette façon,
à des prix très abordables. Une flamme
de vingt bougies coûtera cinq centimes
par heure. C'est une société par actions
qui s'est chargée de i'entrèprise, mais la
commune s'est réservé le droit de rachat.

VAUD. — Vendredi matin, de bonne
heure, des chasseurs trouvèrent à une
petite distance d'Avenches, sur le che-
rnin.j  tendant à Oleyres et Coppet, une
ieun,e. fille muette et idiote qui avait été
bless,ëe d]ùn coup. ,<jlef fusil de chasse,

H t paraîtrait que la veille elle cueillait
selon son.habitude des petits fruits dans
les buissons et haies très ; nombreux
dans cette partie du territoire et qu'eUe
aurait été prise pour une .pièce de gibier
par un chasseur trop pressé. L'état de la
malade inspire de sérieuses craintes.

Neuchâtel, le 26 septembre 1898.
Monsieur le rédacteur,

Après avoir lu la lettre de votre ho-
norable correspondant de Maujobia, je
ne puis que féliciter les habitants de ce
quartier fortuné, auquel des édiles com-
plaisants accordent la lumière en abon-
dance, après leur avoir concédé d'autres
avantages. Il y a donc, semble- t-D, pour
ce coin privilégié, des grâces d'état.
Pourquoi ? Cela nous mènerait peut-être
un peu loin de le rechercher et de l'ex-
pliquer.

En attendant, combien d'autres quar-
tiers-de-notre ville en sont-ils encore à
souhaiter et à patienter?

Je n'en veux pour preuve que le quar-
tier de l'Evole, que l'on a laissé abîmer
par les constructions du régional, et qui
réclame depuis bien longtemps une
pauvre lampe pour éclairer les ténèbres
des Zigzags, chemin des plus fréquentés
pourtant. Les habitants de l'Evole et en-
virons aimeraient bien apprendre des
heureux Maujobiens comment il faut
s'y prendre pour se rendre les édiles
favorables?

UN HABITANT DE L'OUEST.

\ CORRESPONDANCES

CHOSES ET AUTRES

Un chèque de 3,500 francs pour 20
centimes. — Un adroit escroc a réussi
à réaliser ce bénéfice extraordinaire.

Cet escroc, un jeune homme élégam-
ment vêtu, déjeunait dans une brasserie
du boulevard, à Paris. A la table voi-
sine de celle qu'il occupait, étaient deux
messieurs, un constructeur, M. B., et un
de ses clients. Les deux négociants par-
lèrent de leurs affaires à haute voix.
Leur voisin, en quête d'un bon coup à
faire, ne perdit rien de la conversation,
entendit M. B. dire à son interlocuteur
qu'il enverrait, à la fin du repas, toucher
un chèque dont il lui remettrait le mon-
tant. Vivement intéressé par ces paroles,
le jeune homme se rapprocha. Grâce à
quelques politesses admises entre voi-
sins de table, il réussit à lier conversa-
tion avec les deux négociants. Il vit bien-
tôt M. B. remplir un chèque de 3,500
francs et envoyer le chasseur de l'éta-
blissement encaisser cette somme dans
une banque du boulevard Haussmann.

Quelques minutes après son départ,
l'escroc prit congé de ses voisins et
guetta, dans l'escalier, l'arrivée du chas-
seur. Dès qu'il l'aperçut, il lui dit avec
vivacité :

— Remettez-moi vite cet argent et
allez chercher deux timbres mobiles.
Voilà vingt centimes, dépêchez-vous ;
vous nous apporterez cela là-haut dans la
salle.

Le chasseur, qui avait vu l'élégant
jeune homme s'entretenir avec M. B. et
son compagnon, n'eut pas la moindre
défiance. Il lui remit la somme de 3,500
francs et alla chercher les timbres mo-
biles. Le vol fut découvert quand il les
apporta à M. B.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève , 26 septembre.
Lundi matin , M. le juge d'instruction

Léchet a pris connaissance de deux vo-
lumineux rapports qui, sur sa demande,
lui ont été envoyés par les autorités de
Naples et de Parme. Ils établissent d'une
façon indiscutable l'identité de Lucheni
et donnent sur sa vie les détails les plus
précis. Ils ajoutent que la mère de l'as-
sassin est, comme nous l'avons déjà dit,
à San-Francisco.

De son côte, le prince d'Aragon, ac-
tuellement à Naples, a été interrogé.
L'ancien capitaine et maître de Lucheni
donne également dc nombreux détails
sur la vie militaire et le caractère de
Lucheni. Il était assez bon soldat, mais
d'un caractère emporté, qui ne s'accom-
modait nullement avec les exigences du
service militaire et domestique. Le prince
d'Aragon se vit donc dans l'obligation
de se séparer de Lucheni, qui, à plu-
sieurs reprises, essaya, mais en vain, de
rentrer en grâce.

Lucheni avait aussi essayé d'entrer
comme geôlier dans les prisons d'Italie.

Romainmotier , 26 septembre.
Un violent incendie a éclaté cet après-

midi dans le village de Premier, et a
rapidement gagné la moitié du village.
Situé sur une. hauteur, le village souf-
frait 'particulièrement de la sécheresse et
l'eau y fait actuellement presque com-
plètement défaut. On demande des se-
cours dans toutes les localités voisines.

L'incendie a éclaté à 1 V» h»- Activé
par une forte bise, le feu a gagné rapi-
dement la moitié inférieure du village et
a détruit 27 , maisons. On évalue à 90 le
nombre des personnes qui sont sans
abri et qui n'ont pu sauver que leur vie
et quelque? hardes.

Plusieurs pores sont restés dans les
flammes et de grandes quantités de four-
rage et de blé ont été détruites.

Andermatt , 26 septembre.
Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration

du monument élevé près du Pont-du-
Diable, en souvenu* du passage du Got-
hard par les Russes sous los ordres de
Souyaroff.

Vers 1 heure, le cortège s'est mis en
route au son de la Musique de Lugano,
fonctionnant comme musique de fête,
pour se rendre au Pont-du-Diablo où se
trouve le.monument. Assistaient à la cé-
rémonie, les ministres de Russie à Berne

et à Rome, les généraux de Rosen et
AMmoff , quatre colonels, un capitaine
et un sergent-major de l'armée russe. Il ¦
y avait aussi deux dames, dont une pe-
tite-fille du général Souvaroff.

La Suisse était représentée par le co-
lonel de Segesser, qui représentait le
Conseil fédéral, par un membre du gou-
vernement de chacun des cantons d Uri
et de Schwytz et par les officiers du Got-
hard en uniforme.

La cérémonie devant le monument a
été purement religieuse. Des prêtres
russes ont célébré l'office des morts et
le chœur de la chapelle russe de Ge-
nève a exécuté un choral. Deux soldats
suisses ont déposé sur le monument
une couronne de laurier, et deux offi-
ciers y ont déposé une couronne d'ar-
gent au nom de l'armée russe et un
tableau au nom du régiment Souva-
roff. Une foule nombreuse assistait à
la cérémonie. Il y a eu ensuite banquet.

Lucerne , 26 septembre.
L'assemblée des délégués du Grutli

suisse a voté la proposition suivante :
« Les délégués chargent le comité cen-

tral d'entrer en négociations avec le co-
mité du parti socialiste suisse, sur la
base du projet de réorganisation du
parti, et de présenter à la prochaine as-
semblée des délégués un rapport et des
propositions au sujet de la collaboration
de la Société du Grutli dans l'œuvre de
réorganisation du parti socialiste suisse. »

Le comité central a reçu pleins pou-
voirs pour entrer en rapport avec d'au-
tres organisations ouvrières, afin de
chercher à obtenir, d'accord avec elles,
le monopole des céréales.

A la fin de la séance, qui a duré jus-
qu'à midi, M. Bebel, député au Reichs-
tag allemand, a été présenté par M. End.
M. Bebel a pris la parole, pour remer-
cier de l'accueil aimable qui lui a été
fait, et a exprimé l'espoir que les socia-
listes suisses et allemands remporteront
encore plusieurs victoires.

Lugano , 26 septembre.
La police a arrêté cette nuit un anar-

chiste italien, nommé Attilio Panizza,
sculpteur. On croit que c'est un des 36
anarchistes dont l'expulsion a été déci-
dée par le Conseil fédéral.

REVISION DU PROCÈ S DREYFUS
Paris, 26 septembre.

Tous les ministres se sont ral-
liés à la résolution d'ouvrir la pro-
cédure de revision et de transmet-
tre le dossier Dreyf us à ia cour de
cassation.

Le président de la République
rentre â Paris cette après midi .

Le garde des sceaux a annoncé
qu'il allait adresser au procureur
général des instructions pour que
toute attaque contre l'armés soit
immédiatement poursuivie.

Paris, 26 septembre.
Pendant les délibérations du conseil

de cabinet, l'avenue Marigny et le fau-
bourg St-Honoré étaient très animés.
Quand les membres du cabinet sont sor-
tis du ministère de l'intérieur, des cris
de : « Vive la revision ! Vive Brisson ! »
se firent entendre.

Les délibérations du conseil de cabi-
net ont été très longues. Elles ont duré
jusqu'à une heure de l'après-midi. Sui-
vant la « Liberté », elles auraient été dé-
cisives.

M. Viger serait intervenu avec beau-
coup d'insistance contre la revision, si
bien qu'à la sortie du conseil, il disait à
un journaliste : « Je suis complètement
aphone. » On prêtait à M. Viger l'inten-
tion de démissionner, mais rien n'est
venu encore confirmer cette nouvelle.

Quant aux mesures qui seront prises
contre ceux qui attaqueraient l'armée,
elles ont été décidées à la demande du
général Chanoine.

Le « Temps » félicite le cabinet d'avoir
compris ce que la situation réclamait
de lui en ordonnant le renvoi du dossier
Dreyfus à la cour de cassation. Le gou-
vernement a fait . son devoir. Aux ci-
toyens de comprendre et d'accomplir
le leur en contenant leurs sentiments
personnels et leurs convictions sugges-
tives, car personne ne peut dire qu'il
connaît les éléments décisifs du procès
Dreyfus.

Paris, 26 septembre.
Le président de la République est ren-

tré à Paris à 2 h. 40.
— M. Delcassé a reçu avis de l'arrivée

de la mission Marchand à Fashoda. M.
Marchand est arrivé le 10 septembre, en
bonne santé ainsi que ses compagnons.
La nouvelle a été communiquée à M.
Delcassé par le représentant de la France
au Caire et confirmée par l'ambassade
d'Angleterre.

Bordeaux , 26 septembre.
Par-suite d'une erreur d'aiguillage, le

train de Bordeaux a tamponné hier un
train e venant . d'Arcachon , et qui était
stationné sur une voie de garage,; à la
station,,de Gujan-les-Bains. Le choc a
été terrible. Plusieurs voitures du train
d'Arcachon, renferman t heureusement
peu de voyageurs, ont été éventrées.
Six ou sept personnes ont été blessées,
dont le mécanicien et le chauffeur du
train de Bordeaux , qui sont grièvement
blessés.

Madame veuve Zéline Rœssinger-Mon-
tandon et ses enfants, à Fleurier, Mon-
sieur et Madame Henri Montandon et
leurs enfants, à la Brévine, Madame
veuve Fanny Davoine-Montandon et ses
enfants, an Locle, Mademoiselle Rose
Montandon, à Colombier, ont la profonde
donleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère et grand'mere,

Madame URANIE MONTANDON,
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 26 sep-
tembre, à 3 heures du matin, après nne
longue, maladie.

Colombier, le 26 septembre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 courant,
à 1 heure après, midi.

Domicile mortuaire : Clos- des -Roses,
Colombier. 9806
On est prié de ne pas envoyer de f leurs.

Monsieur Ignace Bitterlin, Mademoiselle
Marie Bitterlin, Monsieur et Madame
Charles Bitterlin, anx Brenets, ainsi que
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 MARIE-L0UISA BITTERLIN
née DuBois,

que Dieu a reti rée à Lui le 24 septembre,
après une longue maladie.

Que ta volonié soit Lite.
Nenchâtel, le 26 septembre 1898.
L'ensevelissement aura lieu mardi 27

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

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

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

faire-part. 9764

Monsieur Emile Isoz et ses enfants,
Monsieur Edmond Isoz, à Berne, Mon-
sieur Hermann Isoz, à Neuchâtel, Made-
moiselle Blanche Isoz, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Olga Isoz, à Neuchâtel. Mon-
sieur et Madame Emile Isoz, à Bj rne ,
Mademoiselle Marie Isoz, à Londres,
Monsieur et Madame Daucher-Isoz, à
Berne, Monsieur Louis Dubois, à Rolle,
Monsieur Alfred Dubois et famille, à
Neuchâtel, et les familles Isoz, Dubois et
Grisel font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
dé faire en la personne de lenr chère
épouse, mère, belle-mère, sœur, tante et
cousine,

MADAME
EMMA ISOZ née DUBOIS DUNILAC,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui 26
septembre, à 7 Va heures du soir, à l'âge
de 58 ans, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, a
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9843


