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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur lo lac le matin ; clair en par-
tie l'après midi et le soir ; le ciel se couvre à
8 V» heures.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25' 9.0 I 0.0 I 16.0 |«68.0| l E.N.El fort I clair
26| 6.9 | 2.0 I 17.5 |667.9| | » |moy. » |

Du 25. Soleil. Alpes voilées. Grand beau
tout lo jour.

Du 26. Soleil tout le jour.
7 heures du matin

Altit . Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 sept. 1128 5.8 665.1 E. clair
27 > 1128 5.0 664.0 » »

Du 26. Alpes voilées. Soleil.

Température dn lae (7 h. du matin) : 18*.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUN E DE COLOMBIER

Vente de Bois
La Commune de Colombier exposera

en Tente, par voie d'enchères publiques,
anx conditions qni seront préalablement
lues, dans ses forêts dss Colleyses, Bois-
Devant ct Fortjean, le lundi S octobre
1898, dès les 2 henres de l'après-midi,
les bois suivants : 9846

98 stères sapin,
950 verges d'haricots,
28 tas de branches,
1 tas de perches.

Le rendez-vons est aa pont dn
chemin de fer, à Cottendart.

Colombier, le 26 septembre 1898.
An nom dn Conseil communal,

Direction des forêts et domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

Agence agricole et viticole
NEUCHATEL

A vendre , au-dessous de la gare de
Corcelles, une jolie maison de construc-
tion toule récente et comprenant deux
logements, avec jardin potager et d'agré-
ment. Balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. 9832

Etnde Ed. Petitpierre, notaire
Terreaux n° 3 9872

-A.. "VEnsTEŒSiE:
Maisou de rapport , récemment

construite , située dans le bas de la ville.
Terrain a bfttir , en nature de vigne,

mesurant 4651 mètres carré3, facilement
divisible, ayant issues de trois côtés. —
Conviendrait spécialement pour la construc-
tion de maisons ouvrières. Vue superbe.

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

A YENDEE i
à bas prix, faute d'emploi, one fou-
leua* à raisin peu usagée. S'adresser
rue de la Côte 46. 9865c

Vacherie-laiterie des Fahys
Ed. Z-i-EnHF

Faubourg des Fahys n° 59

LAIT RÉGIME (consercé sans stérilisation)
Brevet + n° 15,812

pour rourrissons et enfants en bas âge,
livré cacheté deux fois par jours, à SO
centimes le litre , ren^u à domicile. Ce
même lait sert aussi à faire soi-même du
lait maternisé (humanisé), d'après la
formule très simple du Dr prof. A.-B.
Marsan, pour nonveanx-nés, qai sera indi-
qué gratuitement aux clients.

Lait par, livré chaud-lait deux fois
par jour , à 20 centimes le Litre, rendu
à don- iuile. 9768

A VENDRE
dans le 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 chiffre
H 9775 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
On ofire à vendre un excellent petit

calorifère. — S'adresser C imba-Borel
n» 16. 9817

Le véritable EHSBIBEl
est la lumière la plus rationnelle de notre époque, trois fois plus éclairant et
quatre fois meilleur marché que l'électricité. H 4743 Z

¦ 

EXTINCTEURS 6. ZDBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, aveo boîtes de six oharges.

Ces appareils dont l'efficacité eut reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner étant
chargés. Le maniement est très facile. Avec les six charges
l'appareil peut fonctionner une demi-heure. La força du jet
permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000 extincteurs sont
placés. — Certificats nombreux & disposition.

Seule maison de vante pour le canton :
A. PERREQAUX

Fanbourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL 9823
i 

Tous les mardis, jeudis et samedis
Petits pâtés à la viande

à X fr. la douzaine
CHEZ 9878

Albert HAFUÎER
pâtissier

Faubourg de l 'Hôpital 9 
On offre, à très bas prix, une

très petite cuve à vendange
Route de la Gare 25. 9821

(A vendre
faute d'emploi, une grande cuve ovale,
une pins petite pour le rouge, plusieurs
gerles, très bonnes, cerclées en fer, plu-
sieurs pipes, demi-pipes et fûts divers ;
nne belle voiture à deux bancs. S'adresser
à M. Paul Henri Colin, propriétaire, k
Pesenx, Quartier-Neuf 13. 9869

J'envoie franco, contre remboursement,
dans toute la Suisse, depuis 5 kilos, de
bon

fromage d'Emmenthal
1" qualité (gras) les 5 kilos à S ffr.,
1" qualité (maigre) les 5 kilos à 5
franc*. — Walter Sehmut. commerce
de fromage, Languira (canton de
Berne). H 3849 Y

Chiens courants
A vendre quatre chiens courants, âgés

de trois mois, pure race bernoise. Cer-
tificats à disposition. S'adresser à Alfred
Vouga fils, à Cortaillod. 9851

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

chez 9556

EDOUARD GEISSLER
HorticuIteur-marchand-grainier.Colombier.

^
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Horlogerie - Pendulerle

A. JOKEST
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL

L.-F. Lambelet & G e
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

HOUILllTÊT CORE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille , morceaux de Saarbrûck
Houi3l3 , grosse braisetts lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briqaettes de lignile.
Briquettes perforées.
Pet.t cok» lavé de Blanzy.
Grdats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Téléphone n° 189 8744

JAMES ATTINGER
Lifarairia-PaptUrle — Neuohâttl

ACHAT"êT
"VENTE

de

volumes et gravures
concernant

NEUCHATEL

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

A vendre d'occasion
nn excellent calorifère, système Junker &
Ruh, et une grande chaudière ae fonte,
en parfait état, de la contenance de 100
litres. Conviendrait pour une lessiverie.
— S'adresser à M»» Sacc de Perrot. à
Colombier. 9511

A vendre
un fort eïmai»

à un cheval, avec brancard. Prix très mo-
déré. S'adresser à L» Pavid, maréchal, à
Nenchâtel. 9733c

Charcuterie Générale
L. SCHWAB Jpancheurs 5

Dès aujourd'hui

CHOUCROUTE NOUVELLE
¦WT.E_NrE-RX_.IS 9711c

4 grande * CUVAS , crie, brandes
et divers ustensiles d'encavage.
S'adresser A MM. Amisano frè-
res, rue du Château. 8923

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

S'adresser Sablons 1, 2""> étage. 9736
A vendre une

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

PIANO A VENDRE
A vendre un bon piano pour

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

A VEJÏDRE
11 lœgres ovales de 700 k 3500 litre*, en
bon état, avinés, et 6 tonneaux pour vin
mousseux avec robinet, prix modérés.
Chez Fr. Frey, tonnelier, Neuve*
ville. 9804

Chèvre
prête an cabri, à vendre, chez Mm» Be-
noit Colin, à Corcelles n° 23. 9805

(Attention !
On offre k remettre imiréliatement la

puite d'un» industrie prospère. Adresse :
H. D 21. Pes?ux. 9169

Immeubles de Jérémie BURÀ fils, entrepreneur

Vente aux enohères publiques aprèŝ faillite
Loi sar la poursuite et la faillite, art. 257 et suivants

L'administration de la masse en faillite de Jérémie-Dominique Bura fils, entrepre-
neur, au quai Ph. Suchard, expose en vente par voie d'enchères publiques, le samedi
29 octobre 1898, à 3 heures après midi, dans la salle des audiences de la justice
de paix, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, les immeubles suivants dépendant de la dite
masse en faillite, savoir :

A. CADASTRE DE NE UCHA TEL
DéSIGNATION DES IMMEUBLES

Article deux mille sept cent soixante-huit, plan folio trente, numéros cent six à
cent-dix (art. 2768, plan 1» 30, nos 106 à 110). Port-Roulant, bâtiment et place de
neuf cent soixante-un mètres carrés. Limites : nord, 29, 2769 ; est, 2769 ; sud, la nou-
velle route ; ouest, 2767.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 30, n» 106. Port-Roulant, logement de 189 mètres.

» 30, n» 107. » logement de 104 »
» 30, no 108. » véranda de 35 »
» 30, n» 109. » poulailler de 16 »
» 30, no 110. » place de 617 »

Provient de l'article 2768 modifié par suite de nouvelles constructions, cet article
provenait de division des articles 2732, 2674 et des grèves du lac.

Grevé au profit des articles 29, plan folio 30, n«» 43 à 50, et 2769, plan folio 30,no 93, d'une servitude consistant dans l'interdiction de bâtir à plus de 12 mètres au-
dessus du tablier de la route des bords du lac. — Acte du 24 octobre 1894, reçu
G. Matthey-Doret, notaire.

Article deux mille huit cent deux, plan folio trente, numéros cent onze à cent
treize (art. 2802, plan f» 30, n°> 111 à 113). Port-Roulant, bâtiment et place de trois
cent soixante-quatre mètres. Limites : nord, 576 ; est, 2801 ; sud, la nouvelle routr
ouest, 2769. '

SUBDIVISIONS :
Plan folio 30, no 111. Port-Roulant, logement de 124 mètres.

» 30, no 112. » écurie de 96 »
» 30, n» 113. » place de 144 »

Provient de l'article 2802 modifié par des constructions, cet article provenait de
division des articles 2770, 2732, 2674 et des grèves du lac.

Les maisons sont assurées par quatre polices, pour 121,400 francs.
Les bâtiments seront exposés en vente séparément, puis en bloc, et l'adminis-

tration donnera l'échûte à sa convenance au plus offrant et aux conditions du cahier
des charges.

B. CADASTRE DE HA UTERIVE
DéSIGNATION DES IMMEUBLES

Article quatre cent quatre-vingt dix-sept, plan folio onze, numéros quatorze à
dix-neuf (art. 497, plan f» 11, n°» 14 à 19J. Les Ronges-Terres, bâtiment, place, jardin,
vigne et carrière de quatre mille cinq cent huit mètres carrés. Limites : nord, l'an-
cienne route de Neuchâtel à St-Blaise ; est, 293 ; sud, la route cantonale, ouest, 494.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 11, no 14. Les Rouges-Terres, bâtiment de 113 mètres.

» 11, no 15. » place de 101 »
» 11, no 16. » jardin de 145 »
» 11, no 17. » vigne de 3357 >
» 11, n° 18. » terrain vague, 387 »
» 11, no 19. » carrière de 405 »

Article cinq cent quarante-sept, plan folio vingt-cinq, numéro trois (art. 547,
plan fo 25, no 3). Les Rougus Terres, grève de huit cent quatre-viDgt-quinze mètres
carrés. Limites : nord, la route cantonale ; est, 546 ; sud, le lac; ouest, 534.

Provient de l'article 540 divisé qui provenait des grèves du lac divisées. — Acte
du 5 juin 1889, reçu A. Duvanel , notaire, déterminant les droits et charges entre eat
article et l'Etat de Neuohâtel. — Acte du 27 juillet 1891, reçu A. Davanel, notaire,
constatant que le présent article avec l'article 4&7, plan folio 11, n°> 14 a 19 ont en-
semble droit, pour une moitié, aux eaux de la source située sur le no 19 de l'article
497, plan folio 11.

Il existe sur l'article 497 nn ancien bâtiment et trois maisons en construction, et
sur l'article 547 il y a un bâtiment en construction assuré provisoirement.

Ces immeubles seront exposés en vente par lot séparément, puis en lots réunis
et en bloc? et l'administration accordera l'échûte à sa convenance, au plus offrant ,
aux conditions du cahier des charges.

Les immeubles situés sur le territoire d'Hauterive sont dans une belle situation
entre denx routes cantonales. L'eau de source de la Commune d'Hauterive peut être
introduite dans la propriété. — Belle vue sur le lac et les Alpes. — Accès facile.

Quant aux bâtiments que le failli possède au qaai Ph. Suchard. ils peuvent être
en partie utilisés pour l'installation d'une industrie quelconque. Il y a de grands
locaux bien éclairés. En outre , l'une des maisons conviendrait pour un pensionnat
ou une famille. La grande maison comprend cinq appartements bien habités.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire A. -Nama Brauen, l'un des admi-
nistrateurs de la masse en faillite .

A partir du 6 octobre, la cahier des charges sera déposé à l'office des faillites de
Neuchâtel, et chez le notaire Brauen prénommé.

Au nom de l'administration de la masse de Jérémie Bura fils :

9822 OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL \
Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE JO'AVIS : \

H. WOLFRATH & C", imprhneors-éditeurs
T É L É P H O N E  La vent, au numéro a lieu: T É L É P H O N E

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

.A..ET-fcTO-bTa:E S3 
1 lt 3 lignes . . pour le canton EO ct. De la Suisse la ligne 15 et.
4 à 5 s , . 6 6  D'origine étrangère . . . . . .  20
6 à 7 > 75 Réclames 30
8 lignes et au-delà . . .  la ligne T0 rt Avis mortuaires, minimum • • . 2 te,
Répétition 8 "' Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. f

Lettres noires, 6 et, la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Burean d'Annonces : HAASENSTEIN k YOGLER, Temple-Neuf , 3



ON DEMANDE A ACHETER

Équipage
On demande à acheter une voitnre

(breack) , pour six personnes, et un che- |
val avtc son harnais. — Offres par éj rit 1
sous chiffre H 9873c N, au bu reau Haasen- [stein & Vogler. Nenchâtel.

EAUX GAZEUSES
On demande à acheter une

machine à eanx gazenses -ff g
encore en bon état. Adresser les offivs
à F. Pochon, à Rolle. 9856c
__B-____________________ _______________ ^mm

APPARTEMENTS A LOTO

A louer, tout da suite,deux logements
très soignés, de 5 pièces et dépendan-
ces, avec jardin. Balle vue. S'adresser à
M. Etter, notaire, Place-d Armis. 9857c

Pour \ Noël, un logement de qaatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Ecluse 33, au rez-de-chaussée. 9852c

Par suite de circonstances imprévues,
on offre à louer, au 1" étage, quai du
Mont-Blanc n» 2, un bel appartement de
4 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Memminger, propriétaire, même mai -
son. 9850

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

Bel appartement de 6 pièoes,
A loner, en ville, ponr Noël. —
S'informer dn n° 97'78 an bn-
rean Haasenstein <& Vogler.

jflL louer
pour tout de suite ou plus tard, bel ap-
partement au rez-de-chaussée, de 8 pièces
et dépendances, jardin. Vue très étendue.
S'adresser à H. Breithaupt, Port-Roulant
n» 13. 7966

A louer, dès maintenant, un
appartement composéi . dja , «tac,
ohambres,' cuisine, chambre a '
serrer, galetas et cave. — Belle
situation en ville. — S'adresser
Etude Juvet, notaire, quartier
du Palais. 7146

Pour le 24 octobre
un petit logement de deux chambres,
cuisine, eau et galetas, à nn petit ménage
propre et tranquille. S'adresser Cbavan-
nes 8, 1" élage. 9866c

Appartements a louer
immédiatement :

2 chambres et dépendances , Fahys ;
2 chambres et dépendances, Tertre;

Ms le 24 octobre 1898 :
3chambreset dépendances ,6rand'rue;
2 chambre s et dépendances , Temple-

Neuf;
2 chambres et dépendances , Coq-

d'Inde;
dès le 24 décembre :

4 et 2 chambres et dépendances ,
Trois*Portes ;

3 chambres et dépendances , quai
Suchard.

S'adresser Etude A.-N . Brauen , no-
taire , Trésor 5 9861

I louer immédiatement
à Villamont, près de la Gare, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser 8099

ETUDE BOREL & CARTIER
A. louer, immédiatement ou de. Noël ,

à la rne des Beaux Arts, un appartement
de 6 chambres et dépsndances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstoek &
Rentter , faubourg de l'Hôpital 3. 9644

A loner immédiatement, h des
personnes soigneuses , % cham-
bres, cuisine < t l_ell«M * dépen-
dances» — S'adresser Ktude A.-
Numa Branen, notaire, Trésor
n" 5. 9860

FBSHUX
A louer pour le 24 octobre prochain ou

pour date à convenir , un joli apparte-
ment neuf , de 4 pièc.s et dépendances,
cuisine , eau sur l'évier, buanderie, cave,
galetas et un grand jardin attenant. —
Situation et vue ravissantes. S'adr. ù M.
Auguste BlœBCh , Pesenx n° 70. 9745c

A louer pour Noël , au faubourg de
l'Hôpital , deux appartements de six
chambres et dépendances , avec balcons,
chauffage central , électricité , gaz ,
buanderie, séchoir. Les deux logements
pourraient être réunis en un par un es-
calier intérieu r. S'adresser à l'Etude
Wavre , Palais -Rougemont . 9669

A looer

i. nn Uitation
indc.pyndai .t3, cont;nant 11 petites cham-
bres S i former du n° 9676 à l'agence
cit. publicité Haasenstein & Vogler.

On cherche à louer, en ville, pour
Noë! ou plus tôt si possible, un rez de-
chaussée ou premier étage, de 3 à 5
chambres, pour bureau. — Adresser les
offres avec prix, case postale 2862,
Neuchâtel. 9835

SffRIES il SBRiriGEg
Une demoiselle de l'Allemagne, sachant

un peu de français, cherche à sa placer

dans une bonne famille
pour s'occuper d'enfants pas trop jeunes,
et où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Petit
gage désiré. — S'adresser Beaux-Arts 11.
3°" étage. 9836

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, qui a fait un apprentissage de
15 mois chez une tailleuse, cherche une
place dans la Snisse 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.

SMŒ ©1 ffîGHfflffSgtnS
Mme Leuba-DuPasquier, à Colombier,

cherche, pour tout de suite, une cuisi-
nière et une femme de chambre. 9842

Jeune fille , propre et activa , ayant
déjà du service et certificats, parlant
français , trouverait place comme

fille d'office
S'adreeier hôtel du Faucon. 9831

On cherche
une personne parlant français, qui sache
bien enisiner, pour tout faire dans un
petit méuage — Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresser les
offres par éciit à M™ Tarbo'ton , rue Pour-
talès 11. 3m« étage, en ville. 9854c

On demande, pour le 1er octobre,
dans une patite famille de la ville de
Lucerne,

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité et laborieuse, pour
s'aider au ménage. Offres sous Z 2898 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une brave fille, de 15 à 17 ans, pour-
rait entrer comme

bonne d'enf ants
dans un hôtel au bord du lac des IV
Cantons, où elle devrait enseigner le fran-
çais à deux enfants de deux et demi et
trois et demi ans. Offres sous Y 2895 Lz
à^l'agence H.ffsejnstejn & Vogler, Lucerne.

Fille de cuisine
Une jeune fille intelligente , désirant

apprendre à fond la cuisine, pourrait
entrer immédiatement dans un ménage
habitant toute l'année à la campagne.
Dir 'rgée par une cuisinière d expérience,
elle serait à même d'apprendre en peu
de temps à faire une cuisine très soi
gnée- Gages*ulvant capacité.S 'informer
du n° 9841 à l'agence de publicité Haa>
senstein & Vogler , Neuchâtel. 

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

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

1On demande une jeune fille , ayant déj4
du service, pour faire un ménage se igné
et être auprès de deux enfants. Entrée
commencement d'octobre. S'informer du
n» 9756 à l'agence Hsasenstein & Vogler,
Nenchàt9l. 

Dn rifln.!.T.dfi nne fllli. de cuisine daun aemanae une nue ae cuisine ae
bonne conduite. S'informer du n» 9799
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande pour Paris
une forte fille , protestante, sachant cuire,
laver et faire un ménage soigné. Gage :
30 fr. Excellentes références exigées. —
Ecrire à Mmo Gont , Gormagens par la
Sonnsz (Fribourg). 9802

On demande, pour Lucerne, une

femme de chambre
sachant coudre et repasser. S'alresser,
en envoyant certificats st photographie,
sous "W 2891 Lz, k Haasenstein & Vogler,
Lucerne. 

On d .mande, pour entrer immédiate-
ment,

une bonne domestique
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. à Mm° Aimé
Rueff , rue Léopold Robert 66, Chaux-de-
Fonds. H-C
— Un jeune ménage, à Genève, cherche,
pour le 1er novâinbre, une

femme de chambre
soigneuse, n'ayant servi qus dans de
bonnes maisons et connaissant k fond le
service des chambies et de Ja table. —
Bons gages. S'adresser , en envoyant cer-
tificats et photographia , à Mmo Lucien
Cramer, à Mnrl près Berne. H 3799 Y
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Le MAGGI en flacon» est unique pour corser les potages — quelques gouttes suffisent. — Les flacons I Aussi substantiel qu'économique, le MAGGI en tablettes pour potages à la minute est d'un goût parfait.
Maggi de 50 c. sont remplis à nouveau pour 85 o., ceux de 90 c pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 37 variétés. Un potage pour deux personnes, 10 c. Ces potages a la minute perfectionnés par Maggi
80 e. — En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. ' sont devenus un article de consommation journalière.

Auvernier
Appartement & loner , quatre

ohambres et dépendances, jar-

I

din, vue superbe. S'adresser &
Ed. Petitpierre, notaire . Ter-
reanx 3, IVenchâtel. 9844

Bel appartement à louer
à Oh.ez-le-Bart

A louer, dès maintenant, un bel appar-
tement au rez-de-chaussée d'une maison
agréablement située. S'adresser au notaire
J. Montandon, à Bondry. 9839

A REMETTRE
dès maintenant, pour cause de départ ,
beau logement de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser Beaux-Arls 17, au 2m«
étage. 9863c

A lnilPl* Poar ie 24 septembre ou plus
ÎUULI tard, un logement de quatre

pièces, cuisine et portion de jardin. —
S'adresser Vauseyon 3. 9646c

CEfiAHBBiS â MM M
A louer une jolie chambre confortable-

ment meublée, à un étudiant ou mon-
sieur de bureau. S'adr. rue J.-J. Lallemand
n» 1, 2"» étige, à droite. 9834

A I AIIAI* t0Qt de saite une P9"*W IMS* tite chambre menblée.
S'adr. boulangerie Emile Spichiger. 9871c

Chambre au soleil
On cherche une personne tranquille

pour partager la chambra avec un jeune
homme comme il faut ; pension si on le
désire. Faub. de l'Hôpital 42, 1<*. 9859c

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 11, 3-°» étage. 6739c

A louer, tout de suite, deux chambres
meublées, ensemble ou séparément, pour
un monsienr. S'adresser faubourg du Lac
n» 12, 2«><» .étage. 9653

lAXMJ-ER .. .
tout de suite, une chambre confortable-
ment meublée, à des messieurs ou de-
moiselles, rue dn Môle 4. 3me étage. 9693c

Chambre menblée, prix réduit, pour un
coucheur rangé. Rue des Halles 2, au
1" étage. 9540

Chambre à louer
à un monsieur tranquille. Avenue du I«'
Mars 16, rez-de-chaussée. 9526

Belles chambres meublées, rue Pour-
talès 3,, an l«;v_ , 9637c

A LOUER |
jolie chambre meublée, au soleil, à un
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2°» étage. 8221

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

A louer, vis à-vis de l'Académie, à des
étudiants ou monsieur de bureau , deux
joli * s chambres meublées. — S'adresser
faubourg dn Crêt 19, an 1". 8770

Une peti te chambre meublée, à louer
tout de snite. S'informer du n° 9771 à
l'agence Haasenstein & Vogler. 
"Chambre meublée à louer, Evole 3,

3«"> étage, k droite. 9765a
A louer une jolie chambre meublée,

pour monsieur rangé, avec pension si on
le désire. — S'adresser boulangerie
Industrie 13. 9781c

A louer tout de suite une
jolie petite chambre

menblée, indépendante. S'adresser fau -
bonrg du Lac 19. 9787c

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

LOCATIONS DIVERSES

Chantier à louer
A louer, pour le 1« janvier 1899, par

parcelles ou en bloc, un terrain servant
de chantier, situé au quai Suchard, d'une
superficie de 1280 mètres environ. —
S'adresser Etude E Bonjour , notaire.
St Honoré 2. 9848

Terrain à louer
k louer à Fahyt (près du contour du

Mail) un bon terra in de 1543 mètres
carrés. Conviendrait à un jardinier.
Eau à proximité . S'adresser Fahyt 59,
Neuchâtel . 9769
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ON DEMANDE A liOÏÏEl
On demante à louer , pour tout de

suite, un appartement meublé, de 4 à 5
pièces, ii possible avec jardin. Adresser
les offres à M"» Rougemont, Evole 8,
1« étage. 9789c

Un ménage, sans enfants, désire louer
pour l'hiver , en ville ou aux environs, nn

petit appartement
bien meublé Offres écrites sous II 9326 N
à l'agence Ha tsenstein & Vogler.

I ON DEMANDE
une volontaire dans un ménage soigné ;
occasion d'apprendre le fran çais. S'infor-
mer du n° 9703c au bureau Haasenstein
& Vcgler. 

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

EMPLOIS DIVERS
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Un jeune homme intelligent, robuste,
âgé de 20 ans,

cherche place
dans une bonne maison où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — Offres
sous chiffres He 3841 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Cn garçon de 20 ans cherche place
dans un hôtel comme

sous-portier
ou occupation quelconque, de préférence
à Neuchâtel , où il pourrait apprendre la
langue française. — Gage d'après conve-
nance. Offres sous W. R., poste restante,
Arosa (Grisons). 9868c

La fabrique d'horlogerie
G. Borel-Hagaenin

demande nn jeune homme, de 16 ans
environ, pour aider aux travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. 9830

On cherche
tout de suite, une jeune file, propre et
active, pour faire le ménage. S'adresser
Bercles n» 3, au re z-de-chaussée. 9710c

Un jeune homme
parlant l'allemand et le français, connais-
sant tons les travaux de bureau et qui
se chargerait aussi d'autres ouvrages fa-
ciles, cherche, à des conditions modestes,
place convenable. Adresser les offres par
écrit sous chiffres H 9734c N au bareau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Stagiaire
sérieux, possédant une belle écriture,
pourrait entrer dans I Etude de Ed. Pe-
titpierre , notaire. Faire les offres par
écrit. 9606

• On demaHoewatt ^mployè -oonnawsant
les travaux de cave et an courant de la
tonnellerie. S'adresser chez A. Dumont-
Matthey, Cassardes, Neuchâtel. 9776

Homme marié, de toute confiance,
cherche place de

jardinier 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.

On demande

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

APPRENTISSAGES
Pour le i<" novembre, on demande un

jenne homme, de préférence de Peseux
ou de Corcelles, intelligent et honnête,
comme apprenti. S'adresser, par écrit , à
Camille Leuba. Parcs 35. 98.0

Un jeune homme
ayant fini ses classes primaires et possé-
dant une jolie écriture, pourrait entrer
immédiatement dans une étude d'avocats
de la ville. Adresser les off.es case pos-
tale i.° 2671. à Nenchâtel . 97-28

Un jeune homme de la villo p j nrrait
entrer comme apprenti cht- z C. &trœl<>,
tapissier, Orangerie. 9670

7}n demande, tout de suite, une

apprentie oa assuj ettie tailleuse.
— S'adresser chez Mmo Capt-Gauthey,
Colombier. 9796c

Un j sune homme, robaste, désire place
comme

apprenti boulanger
pour le 15 octobre ou le 1er novembre si
possible. S'informer du n° 9809J au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

Pour serruriers
Un garçon de 18 ans , Saisse allemand ,

cherche à entrer en apprentissage chez
nn m.itre expérimenté. J. Eugster,
poste restante , Co.sonny. 9808c
mm '¦'¦* i AnMru^^̂ i»m î î Mft n''a^
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PERDU OU TROUVÉ
Trouvé , en ville , une bonde d'oreille

en or. l/a réclamt r, en la désignant et
contre frais d'insertion, en s'adressant à
l'agunce de pnl.lic.it „ Haasenstein Sr Vf gl< r,
Nenchâtel , sous chiffres H. 98Ï8 N,

15,000 fr.
sont demandés, contre hypothèqne en
premier rang, sur une maison de rapport,
au 3 Vi °/o d'intérêt. Ecrire sous chiffres
H 9864c N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neucbâtel.

ie demoiselle diplômée
désire donner des leçons de français à
des étrangères et aider à la préparation
des tâches d'enfants de l'école primaire.
Offres écrites sous chiffre H 9862 N au
bureau Haasenstein & Vogler.

M" OELAPRAZ - TRUTTMANN
reprendra ses leçons dès le 3 octo-
bre. Pour tous renseignements s'adresser
avenue de la Gare 13, 2m« étage. ' '98i9r "

M BURGAT
COCTUBIÈBE

avise son honorable clientèle et les dames
de la ville en général, qu'elle a transféré
son domicile rne des Fansses-Brayes
n° 15, au 2mB étage. — Travail soigné.
Prix modérés.
9858c Se recommande.

Perdu , samedi 24 courant, de Colom-
bier, au bord du lac, en passant par
Bel-Air et Crandchamp, un médaillon en
or, carré, contenant nne photographie.
Le rapporter, contre récompense, k Co-
lombier, chez If. Breguet, ancien pas-
teur. 9770

AYIS BIYERS
On prendrait encore trois bons

pensionnaires
S'adr. rne Pourtalès 3, 2°»> étage. 9875

Le public est prévenu
qu'en suite de l'autorisation don-
née par la justice de paix , les
vignes faisant partie de la pro-
priété de la Société immobilière
de Bellevaux sont mises à ban.

Nenchâtel, 27 septembre 1898 9874c

Quelques jeunes gens
de 15 à 18 ans, seraient reçus comme
pensionnaires dans une famille distinguée,
à Wurzburg (Bavière), où il y a un fils
du même âge. Prix modérés. S'adresser
à la famille Feuerlein, Wuizbourg, Hei-
dingsfeldestrasse 32. 9870.

Mue Et erhard
a recommencé ses leçons de français,
d'allemand et de piano. Rue Pourtalès 2,
an 2«"» étage, à gauche. 9855c

Boucherie sociale »
Abatage de juillet: 14 bœufs, 16

veaux. 14 moutons. 7 porcs.
Abatage d'août: 12 bœufs, 14 veaux,

10 moutons.

Leçons de piano
Excellentes leçins de piano ponr jeunes

commençantes, 1 fr. 50 l'heu e. S'infor-
mer du n° 9837 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

OM DEJflMDE
à louer une poussette d'enfant en bon
état. S'adresser à M»« Simond, avenue
de la Gare 1. 9829

M. Ami BRIQUET
Professeur snppl. au Conservatoire ie Genève
reprendra chique lundi, dè_ la 17 oc-
tobre, à Neuchâtel , ses leçons de

vioSoece lle et d'accompagnement
S'adresser , pour i is-riptions *t rensei-

gnements, ruo de l'Ecole de Chimie 4,
Genève. Hc 9004 X

Uue bonne blanchisseuse
et repassense à neuf cherche encore du
lirge à laver , coulage aax cendres. —
S'adresser à Hélène BarcellaGj nrt , à Hau-
terive. 8247

On cherche et reports à domicile.

IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
20, avenue du Primier-Mars, NEUCHATEL

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

Lettre s «ie mariage , de d .ui l , Cartss
4'adress«. G.utos di vUite , Menus.

Affiches, Piograiï -Eaes, Ci culaires, Pros-
pectus.

Travaux aiministratifs .
Journaux , Revues, Volumes , Brcchu'-es.
Impressions en couleurs, 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

MlleB :RIKSER
annoncent à lenr bonne c'ientèle qu 'elles
ont repri s leurs t cj npations : robes et
confections, et se r9c0a._nande.it anx da-
mes de la viilrt et des environs. EC'USB
n» 20 Neuchâtel. 9618



L'AFFAIRE DREYFUS

Maintenan t que la revision est décidée
arrive la question de savoir si la cour de
cassation pourra se prononcer sur le
fond ou seulement sur la forme du pro-
cès Dreyfus. Quelques journaux français
estiment qu'elle est compétente pour ju-
ger au fond. Souhaitons qu'il en s'oit
aiusi, car l'affaire ne saurait être liqui-
dée d'une manière plus rapide ; dans
l'alternative contraire elle devrait proba-
blement être reprise par un tribunal mi-
litaire dont la décision finale pourrait ne
pas avoir l'autorité voulue, surtout si
l'on usait encore du huis-clos.

On télégraphie de Paris à la « Gazette
de Francfort * que le conseil de cabinet
de lundi a duré 4 heures. La discussion
aurait été très vive. Les ministres favo-
rables à la revision auraient eu beaucoup
de peine à amener M. Sarrien à passer
par dessus le préavis négatif de la com-
mission spéciale.

A Paris, tous les journaux révision-
nistes se félicitent de la décision prise.

Le « Voltaire » dit : « Dès maintenant
nous sommes- rentrés dans la légalité. »
« L'Aurore » : « Un gouvernement de jus -
tice et de vérité se lève. Qu 'il soit salué
par ceux restés fidèles au noble idéal de
la révolution. » Dans le « Siècle », M.
Joseph Reinach dit : « De tous ceux qui
accueilleront comme une délivrance la
résolution qui honore si grandement le
gouvernement, c'est l'armée qui la rece-
vra avec le plus de joie. »

Dans la presse esterhaziste, on jette feu
et flammes. « L'Intransigeant » et la
« Libre Parole0 , attaquant, .1 vLaJsjç nment
M. Brisson. M. Drumont qualifie là revi-
sion d'injustifiée, de criminelle et d'ab-
surde. Le « Petit Journal » dit : « Nous
sommes en face d'une revision politique,
conçue par des politiciens et organisée
comme un complot. »

Le « Figaro » croit que le résultat de
l'acte du cabinet sera d'amener une dé-
tente de l'opinion. Désormais l'agitation
serait criminelle ou stupide. Le « Ma-
tin » loue le gouvernement d'avoir eu le
courage_ . de jaire quelque chose. Le
« Journal » crain t que la campagne ne
continue plus activement que jamais. La
« Petite R épublique » déclare que la ba-
taille n'est pas terminée.

Le « Voltaire » prétend savoir que les
membres de la commission de revision
ont été stupéfaits du vide du dossier
Dreyfus et de l'inanité des pièces qu'il
contient. Si, juridiquement, la revision
ne leur a pas paru possible, ils s'accor-
dent à reconnaître que l'annulation du
procès s'impose.

Le « Journal » croit que la cour de
cassation rendra son arrêt vers le 15
octobre ; en tous cas avant la rentrée des
Chambres.

Egypte
Un communiqué aux j ournaux de Lon-

dres dit que le général Kitchener a trouvé
à Fashoda le pavillon français flottan t
sous la garde du capitaine Marchand. Il
informa alors l'officier français qu 'il
avait l'ordre d'occuper Fashoda, comme
territoire égyptien. Cependant , le capi-
taine Marchand refusa d'amener sou
pavillon sans un ordre de son gouverne-
ment. Les deux officiers convinrent alors
de laisser à la diplomatie le soin de régler
la question.

Le sfrdar Kitchener est parti pour
Omduniian , laissant une garnison à
Fashoda, où flottent également les pavil-
lons anglais et français, un bataillon de
highlanders pour protéger le drapeau
britannique.

Il a fait déposer des provisions et des
munitions pour le colonel Mac Donald
qu 'il s'attendai t à trouver établi à Fas-
hoda depuis un mois au moins, avec les
forces qu 'il devait amener de l'Uganda.

NOUVELLES POLITIQUES

DÉRANGEMENT de .'ESTOMAC
et de l'intestin.

M. le Dr Kulpers à Mannheim écrit :
« I/effct de l'hématogèn*. du Dr-méd.
Homme! est sîmiuviuient éclatant.
Déjà après usage d' un flacon , .'appé'it ,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont élé de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n 'ont produit dans le oas qui nous
occupe, aueu.-: effe t , c: je nuls heurenx
d'avoir eu fin tronvé duns votre
hématogène nn remette qni aisore
la g-nérison. » Dêpô s uans toutes IPS
pharmacies. 1300
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\ . !f Monsieur' Louis Perdrisat Mademoiselle Léonline f

* a l 'honneur' d 'annoncer1 à ses amis et Co.rro.rd a l 'ipnneur' d'annoncer1 à sçs¦. -. f
ty , . ¦ ' ¦! . ' ¦¦¦•c . ' y . : ¦ '

.
' ¦¦' *

i connaissances son proc hain mariage avec amis ei connaissances son -p rochain mariage \
i Mademoiselle Léontine Carrard. avec Monsieur' Louis Perdrisat. 4-
f T
& *
\ NEUCHATEL, septembre 1898. NEUCHATEL, septembre 1898. 9773 f
«y • ¦ ' . - ¦ #

î Afin d'éviter des oublis involontaires, il ne sera pas envoyé de faire-part. f
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Drame de la Passion à Selzach
1808 près Soleure 1898

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

qn'à 5 henres da soir avec une interruption à midi. — Les billets peuvent être
commandés à l'avance au Comité de la Passion et seront délivrés à la caisse le j f>ur
de la représentation. — Le bâtiment est couvert entièrement. (K. S.)

S O C I É T É  A N O N Y M E
DE LA

Fabrique de Papier de Serriéres
Messieurs les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de papier

de Serriéres, sont informés que le dividende de l'exercice 1837-1898, a été fixé à
5 fr. par action. Il sera payé dès ce jour, contre remise du coupon n° 10, au siège
de la Société, à Serriéres.

Serriéres, le 26 septembre 1898.
9847 Fabrique de papier de Serriéres.

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

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

XU£ __ ° OUBOIS
précédemment institutrice à l'Académie des Modes. — Fanbourg da ___ac 21.

(III POPULAIRE
Place dn

^ 
Marché

Prix des rations :
Pùin 5 et., viande 25 et., soupe 10 et.,

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

Ë. eOTHEtl
Professeur de musique

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

• Rne des Beanx-Arts 8. 

SALON DE COIFFURE
A. ¦NAT'IINriCESR

' Avenue'dà T" 'Mâfa 1.
Désinfection des outils après cha-

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

LECOMS
DE

langue et liuératiira italiennes
M. MEBI-Oîîï, diplômé da l'Ecole su-

périeure de "Venise. S'adresser Pension
des Arts, rue Pourtalès 13. Préparations
aux examens d'italij n pour l'obtention du
diplôme. 9656

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

Cannage de chaises
Mm« Romang, Pares n° 46, an-

nonce à sa nombreuse clientèle que son
fils continue le cannage des chaises en
jonc. Il se recommande aux tenanciers
d'hôtels, resta u rants, ainsi qu 'à toutes
les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de lenrs commandes. 9477

On se rend. à. cLo-__a.ic-_le

H<Hii
Une modiste se recommande pour de

l'ouvr.ge à la maison on en journée. —
S'adresser M1'0 Nicolin , fanbaurg de la
G:.re 15, 1°' étage. 9293

Un étudiant donnerait leçons 9562c

grec et latin
pour commençants et leçons de

français
S'adresser Visnx-Ghâtel 9, 3°° étage.

P1Î1ÎI11
F. PARIS reprendra son cours de

dessin et de peiature à parti r du 15 sep-
tembre.

S adresser chez lui , rne de la Balance
nM , au 3m", le lundi , jeudi et samedi
mat in , de 10 heures à midi. 8803

CKK.-AJLT:D-E_

Brasserie fe Ja Métropole
Ce soir à 8 h. et j ours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

NACHTIGALLEN

Les Rossignols tyroliens
3 dames et .2 messieurs 9816

GRAND SUCCÈS — GRAND SUCCÈS

On demande à emprunter
contre garanties sérieuses, 500 fr. inté-
rêts 5 % l'an. Adresse : poste restante,
Neuchatel , sous Y. Z. 25. 9797c
—W _̂B-__-_^__________[—-.--n—_—_wwo

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Snisse les Commerçant s
Section de Neuchâtel

Reprise des cours de franc.is, d'alle-
mand, d'anglais, d'italien , d'espagnol,
de comptabilité, d'arithmétique commer-
ciale, de législation commerciale, de cal-
ligraphie, de sténographie, etc., à partir

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

criptions au président de la Société, M.
Panl Vuillème, Mail 5 on au secrétaire
M. Albert Henriod , rue des Moulins SI.

Les cours sont absolument gratuits
poar tous les membres actifs de la So-
ciété.
9724 ' Le Comité.

Local de l'Union Chrétienne
rue du Château 19

mercredi 28 septembre 1898
à 7 '/1 heures du soir

Séance publique et gratuite
AVEC PROJECTIONS UT__TINE&SES

sur

Les UNIONS CADETTES
N.-B. — Uie collecte sera faite , k la

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

LIGUE DE LÀ FAIX
Section de Neuchâtel

Assemblée annuelle
dimanche 2 octobre 1808, à 10 '/, b.
du matin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2. Nomination du Cami é.
3. C immunication da la section de

Boudry.
4. Qaestion du désarmement.
5. Divers .

S838 Le Comité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mystérieuse agression. — On écrit de
Stuttgart que jeudi dernier, vers 11 heu-
res du soir, la voiture de la duchesse
Albreebt de Wurtemberg revenait à tra-
vers le pare du château de plaisance de
Rosenstein , quand trois individus l'atta-
quèrent. Deux d'entre eus se jetèrent à
la tète des chevaux, saisirent les rênes;
le troisième ouvrit la portière de la voi-
ture. Le cocher asséna plusieurs coups
de fouet à ce dernier. 'et comme il n 'y avai t
qu 'une dame d'honneur de la duchesse,
les trois malfaiteurs s'enfuirent sans
laisser de trace.

On sait que la duchesse Albreebt de
Wurtemberg esl la fille de François-
Joseph. Les journaux disent qu 'une bande
noire a juré de tuer cinq têtes de la

même famille. Le duc Albrecht sera l'hé-
ritier de la couronne 'do Wurtemberg.
Cette agression, qui a d'abord été tenue
secrète, fait grand bruit aujourd 'hui.

Baron-brigand. — Les journaux ita-
liens signalent la capture en Sicile d'un
baron qui renouvelait les exploits d'au-
trefois par lesquels de nobles brigands
s'enrichissaient en détroussant les mar-
chands qui avaient le malheur de passer
à la portée de leurs châteaux.

Le baron Guiseppe Jacono, apparte-
nant à une ancienne famille noble et ri-
che, très connu non seulement à Palerme,
mais aussi dans toute l'Italie, après avoir
dissipé plus de 3 millions, en était ré-
duit aux expédients. Dans les premiers
jours du mois- d'août il avait assassiné
sui- la grand'route un voiturier qu 'il sa-
vait porteur de 800 lires. Le crime com-
mis, le baron rentra en ville, acheta un
fusil et un revolver et s'enfuit dans le
maquis. Peu de jours après, il . s'était
mis à la tête de cinq bandits et était
venu jeter la terreur dans la province de
Caltanisetta, au point que les riches pro-
priétaires fonciers n'osaient plus aller
visiter leurs terres. Le commissaire de
police, L. Testai, qui connaissait le ba-
ron, ayant appris que celui-ci méditait
une agression contre un riche proprié-
de Mazarino, se rendit dans cette localité
avec quatre carabiniers et, dans la nuit
du 19 au 20, le surprit dans une petite
caverne, près de la route de Camalonga.
Avant que celui-ci, qui était arm é jus-
qu'aux dents, pût se servir de ses armes,
les carabiniers s'étaient emparés de lui.
Le baron-brigand a été écroué à Palerme.

Mort d'un alpiniste. — On mande de
Grenoble qu'on a retrouvé, dimanche
soir, sur le glacier dcs'Arves, le cadavre
d'un jeune alpiniste grenoblois, Joseph
Rocbe, âgé de dix-neuf ans, employé
chez un opticien. Roche était parti de
Grenoble le 18 septembre pour tenter
seul et sans guide l'ascension de l'ai-
guille méridionale des Arves (altitude
3,514 m.), dans l'Oisans. Le malheureux
alpiniste a fait une chute d'au moins
500 mètres. 1̂ ;:, g; i ,%%&

A l'américaine. — Uu Américain
vient de montrer au public parisien de
quelle façon , à New-York, on procède
envers les marchands qui vous servent
mal.

L'Américain ayant acheté lundi, aux
Halles, une grenade, l'ouvrit et trouva
l'intérieur pourri. Il rendit le fruit au
marchand et refusa de le payer. Celui-ci
voulut en imposer à l'étranger, le mena-
çant de toutes les sévérités de la justice.
Avec un flegme admirable, l'Américain
lui répondit':"'XJuàîïd j 'âT.bête~une "gre-
nade, c'est pour la manger ; si elle est
mauvaise, elle ne vaut rien pour moi,
l'acheteur ; pourquoi aurait-elle une va-
leur pour vous, le vendeur ? »

Le marchand n 'entendit point de cette
oreille. Il fit arrêter l'étranger, qu'un
agent conduisit au commissariat de la
rue des Prouvaires. Là, l'Américain re-
prit le fll de son raisonnement. Finale-
ment, le marchand céda, et, comme il
paraissait , vis-à-vis de son client, pren-
dre le ton d'un homme bienveillant qui
en oblige un autre : « Estimez-vous heu-
reux, lui dit l'Américain, que je ne vous
boxe pas pour la perte de temps que vous
m'occasionnez. »

Dernières heures de l'impératrice Elisabeth
La « Neue Freie Presse », revenan t sur

les derniers jours de l'impératrice Eli-
sabeth , fait le récit suivant:

Le général Berzeviczy avait décon-
seillé à l'impératrice la course à Genève.
On n 'ignore pas quels éléments prove-
nant de toutes les parties du monde se
rencontrent dans cette ville. Ses avis
n'étant pas agréés, le général pria l'im-
pératrice de ne pas, au moins, passer la
nuit à Genève. Mais sur ce point encore
il échoua. Ses instances eurent pour seul
effe t que l'impératrice se décida à pren-
dre avec elle son secrétaire, le Dr Kro-
mar, afin de lui éviter de commander
elle-même son appartement , car ses fem-
mes de chambre ne devaient la rejoin-
dre que plus tard , par chemin de fer.
L'impératrice ne désirait pas que son
incognito fût trahi , aussi ses femmes
de chambre arrivant ù l'hôtel Beau-
Rivage, demandèrent qu 'on les condui-
sît à l'appartement retenu par le Dr Kro-
inar. Mais l'impératrice, ayant logé l'an-
née précédente dans lc même hôtel , il
était pour ainsi dire impossible qu 'on
ne la reconnût pas. D'ailleurs, les pré-
paratifs que la suite avait fait faire étaient
de ceux que l'on ne réclame guère que
pour les personnes d' un rang élevé...

Lorsque, le vendredi a b heures du
soir, l'impératrice arriva , tout était ci -
ordre. Le salon avait été transformé en
chambre de toilette, vu l'inutilité d'une
pièce de réception. L'impératrice fit
simplement remarquer qu'elle aurait pré-
féré deux pièces au lieu de trois, mais
elle se déclara néanmoins satisfaite et
demanda si son incognito avait été
gardé. On lui répondit que sa suite ne
l'avait point trahi , mais que les Heurs qui
ornaient le salon faisaient présumer que
l'on avait deviné son véritable rang.
« Oui, c'est vrai » , dit l'impératrice sur
un ton de résignation. Ces fleurs étaient
des asters...

L'impératrice avait goûté ce jour-là
chez la baronne Rothschild , à Prégny.
Ses repas étaient d'habitude très Sim-
ples. Lorsqu 'elle se levait à 13 h., elle
prenait un verre de lait. A 9 h. on lui
servait un déjeuner à l'anglaise, avec du
thé , des œufs, du beurre , "du miel et un
plat chaud. À. 2 h. elle prenait de la
viande froide et le soir un verre cle !ait.

| Elle ne prenait du vin que sur l'ordre
formel d'un médecin, car buvant beau-
coup de lait, elle éprouvait de là une ré-
pugnance pour les boissons alcooliques.
Elle aimait, lorsqu'elle avait soif , se
désaltérer avec une orange.

L'impératrice était fort bien disposée
le vendredi, elle l'était mieux encore le
samedi matin. Vers midi elle quittait
l'hôtel pour une course rapide en ville,
mais elle prévenait la fille de service

(Voir suite en 4me page)

Parmi les différentes épreuves que l'In-
quisition faisait subir aux hérétiques, était
la suivante qui m'a toujours frappé
comme étant des plus horribles, parce
que, avant d'attaquer le corps, elle visait
sorton t le moral : la patient était plongé
jusqu 'aux aisselles dans nn profond ré-
servoir dans lequel on admettait une cer-
taine quantité d'eau qu'il devait s'efforcer
de vider à l'aide d'une écope, an fur et
à mesure qu'elle montait. Malgré tonte
la p2ine qu 'il sa donnait pour tenir tête
à la crue, le malheureux, épnisé de fa-
tigue, désespéré, renonçait à la tâche et
se résignait à être noyé !

M'est avis que nous avons encore, de
nos jours, malgré notre civilisation tant
vantée; et même en dépit de notre cha-
rité chrétienne, des tortures qui s'atta-
quent à li fois et an physique et an
moral. Je fiis naturellement allusion à.
ces terribles malidies qui, dans un traite-
ment ordinaire , restent incurables. Les
muscles se relâchent, le corps s'étiole,
les nerfs s'affaiblissent , le sommeil et
l'appétit font défaut, en un mot, les dou-
leurs torturent le corps, et conséquem-
ment l'esprit jusqu 'au moment ou né
pouvant plus rien endurer, comme l'hé-
rétique dans le réservoir, le pauvre ma-
lade se résigne à son triste sort ct rend
le dernier soupir !

Ds temps k antre, cependant, quelques
victimes en reviennent, mais non sans
garder un souvenir indélébile de leurs
tristes épreuves, comme le cas est arrivé
à nn brave vieillard de Montidier (Somme),
tel qn'il a bien voulu nous le raconter dans
une lettre qu 'il nons adressait le 23 février
1897, et que nons vous conseillons de lire
attentivement, car elle contient un grand
enseignement.

« Il y a environ trois ans, dit-il j'eus à
la suite de chagrins de famille des émo-
tions très violentes. La jaunisse se dé -
clara : je souffrais beanconp de l'estomac
et de l'abdomen. J'étais très constipé et
ne mangeais presque plus rien. J'étais
devenu si faible que j s ne pouvais plus
quitter la chambre. Mes nuits étaient
mauvaises, car je souffrais sans relâche
dans tontes les parties du corps. J'étais
jaune et maigre à faire peur. J'avais alors
78 ans, et je croyais bien qu'à cet âge-la
je ne pourrais plus me rétablir. J'eus re-
cours à bien des remèdes, mais inutile- -
msnt, ja sentais mes forces diminuer de
jour en jour, et je m'attendais à une
issue fatale, lorsqu'un jour j'eus l'idée
d'ouvrir un pet it livre que quelqu'un
avait déposé ch- z moi . En le parcourant,
je vis qu 'il y était question d'un certain
remède dont j'avais, je l'avoue, entendu
bien souvent parler, mais auquel je
n'avais pas pensé, d'autant plus que je
croyais qae tout était désormais inutile.
Cependant, la lecture d'nne lettre qne
contenait le petit livre me donna bean-
conp à réfléchir. Cette lettre donnait de
snrnrfiriahts Bétails snr une maladie .très
grave et très ancienne qui avait été
guérie par ce remèie, la Tisane améri-
caine des Shakers, qui avait réussi là où
avaient échoué la science et les médica-
ments. Le même jour, ma fille m'en
acheta nn flacon. Le surlendemain, je
ressentais déjà nne sensible amélioration.
Mes nuits redevinrent paisibles et me per-
mirent de reposer ; l'appétit et une bonne
digestion me rendirent mes forces. La
couleur terne et jaune de mon visage
disparut et je repris mêms de l'embon-
point. Vous pensez aisément que je con-
tinuai un t raitement si salutaire. J'ai pris
en tout sept flacons de Tisane américaine
des Sh.kcrs et suis actuellement très
bien portant. Ja ne doute nullement que
sans elle je ne serais plus au nombre des
vi-anls c'est po. -rquoi je vous antorise à
le proclamer publiquement. »

(Signé) Germain, rentier, 13, rue Ca-
prenier , à Montdidier. (Somme) le 23
fév.ier 1897.

La signature ci dessus . a été légalisée
par M. Périn, adjoint de Montdidier.

Si les traitements et les médicaments
auxquels M. Germain eut recours ne
réussirent pas à le soulager et encore
moins à le guérir, c'est qa 'ancun d'eux
ne s'adressait au véritable mal : la
dyspepsie on indigestion chronique. Le
malheureux vieillard avait tout le corps
saturé des produits empoisonnés de l'es-
tomac engourdi et inerte. Heureusement
pour lui, qu 'il fit usage du seul remède
qui , en le retirant du danger auquel il
allait succomber, lui permit de recouvrer
la santé dont nous espérons qu 'il jouira
encore pendant un grand nombre d'années.
Et YOUS, ami lecteur , si le hasard voulait
que vous endnrii z les tortares de M. Ger-
mai -!, n 'oubliez pas de suivre son exemple
c-n employant le remède qui l'a gu ;ri.
Croy, z-nous, vous vous en trouvere z
également bien.

Une b;ochures des plus intêr. s antes
concernant la Ti.ane américaine des Sha-
kers sera envoyée franco à quiconqae
en fera la demande à M. O^car Fanyau ,
pharmacien, à Lille (Nord.)

Dépôt dans les princi pales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau , pharmacien ,
Lille , Nord (France).

ÉTRANGES TORTURES
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fa mille de Monsieur Frit: li
BOURQUIN remercie bien vive - I
ment toutes les pe rsonnes qui lui I
ont témoigné tant de sympathie I
dans l'épreuve qu'elle vient de I
traverser. 98531. I



CANTON DE NEUCHATEL

La Directe. — Le conseil d'adminis-
tration de la Directe Berne-Neuchâtel,
réuni hier après-midi à Berne , a ap-
prouvé entre autres une prolongation de
100 mètres du tunnel de Rosshausern et
une réduction à seize pour mille de la
pente pour la rampe du tunnoi.

Société d'histoire. — La séance géné-
rale de la Société cantonale d'histoire
aura lieu jeudi après-midi, au Château de
Valangin.

Parc du Creux-du-Van. — La collec-
tion des daims du Parc vient d'être aug-
mentée d'une daine blanche, dou de M.
Alb. Rosselet, aux Verrières.

Les différentes variétés de daims se
répartissent de la manière suivante :
6 daims gris, 4 tachetés, 5 noirs et 2
blancs.

Dimanche prochain aura lieu le matin,
à la Penne Robert , la réunion annuelle
des membres de la Société du Parc du
Creux-du-Van.

Ponts. — On nous dit que des courses
de chevaux promettent de donner beau-
coup d'animation aux Ponts dimanche
prochain.

CORRESPONDANCES

St-Blaise, le 26 septembre 1898.
Monsieur le rédacteur , |

Un article, paru dans la « Feuille
d'Avis » de jeudi passé, annonçant l'ar-
restation de l'auteur des incendies à St-
Blaise, au printemps 1895, me suggère
les quelques réflexions suivantes, aux-
quelles veuillez , je vous prie, accorder
l'hospitalité cle votre honorable journal ,

i

Au moment où se commettaient, à St-
Blaise, les délits en question, diverses
personnes furent désignées par la rumeur
publique comme étant coupables de ces
abominables forfaits. Quelques-unes fu-
rent même, d'une manière plus ou moins
transparente, accusées dans certain jour-
nal, sous le voile de l'anonyme, naturel-
lement.

Il est bien inutile de qualifier les gens
qui, le plus souvent sans aucun indice
sérieux, se permettent ainsi, à la légère,
des insinuations aussi graves ; les cir-
constances se chargent ordinairement,
mieux qu'on ne pourrait le faire, de
prouver la bêtise et ja méchanceté de
leurs propos.

Des réputations compromises, des fa-
milles plongées dans l'affliction, quel-
quefois des actes de désespoir, telles sont
les conséquences déplorables de ces ac-
cusations erronées,, faites par de stupi-
des et bas calomniateurs.

Si au moins les exemples que, chaque
jour, l'on a dans ce domaine, pouvaient
servir de leçon aux individus qui se
font un véritable plaisir de ternir systé-
matiquement l'a réputation de leurs sem-
blables, et pour qui la calomnie semble
constituer une action toute naturelle
et... habituelle.

Veuillez agréer, etc. A. J.

CHOSES ET AUTRES

Une chasse à l'ours. — Le prince
héritier de Roumanie, dans un récent
voyage à travers les districts de Urgesch
et de Balcea, avait manifesté, à plusieurs
reprises, son désir de prendre part à
une chasse à l'ours. Le préfet ne se le fît
pas dire deux fois et organisa une ebasse
pour le lendemain. Diane fut favorable
au jeune Nemrod. Dès le début de la
ebasse, il fit la rencontre de deux ours
de belle taille qui ne semblaient nulle-
ment disposés à lui céder la: place. Il fit
feu et abattit l'un des fauves, tandis que
l'autre s'enfuit. Les participants de la
chasse accoururent et félicitèrent l'heu-
reux chasseur.

Déjà l'on appréciait la valeur de la
capture, lorsque le prince,, en examinant
de près sa victime, vit qu'elle portait au
nez la trace ineffaçable de J'anneau qu'ont
coutume d'y porter les maîtres Martin
qu'on fait danser sui* les places pub_i-|
ques. La chose parut étrange et, après
quelques réticences, le préfet courtisan
se vit forcé d'avouer qu'afin de procurer
au prince la chasse émotionnante qu'il
ambitionnait, il avait cru bien faire en
achetant la veille les deux ours'd' un
montreur qui parcourait le pays. Au dé-
but de la chasse, les deux fauves avaient
été lâchés dans la forêt. Le prince fit
bonne figure à mauvais jeu, se conten-
tant de déclarer que cette chasse là ne
comptait pas.

Les chats enragés de l'Institut. —
Une dame traversait samedi, à Paris, les
cours de l'Institut; elle donnait la main
à une petite fille de cinq ou six ans.
Brusquement, un chat débouche d'une
porte, traverse comme une flèche la cour
et se jette, poussant des miaulements
affreux , sur la petite fille. On juge de
l'effroi de la dame; tout en criant, elle
pare avec son ombrelle les assauts du
chat, qui écume. Mais ce dernier, aussi
brusquement qu'il était venu, se dé-
tourne, saute sur un jeune homme qu'il
mord à la main. Au même moment, un
second chat apparaissait, hurlant, écu-
mant , présentant comme le premier tous
les symptômes de la rage. Ce fut alors
un sauve-qui-peut général ; en une mi-
nute, les cours furent vides. Aux deux
extrémités, rue Mazarine et sur le quai,
on avertissait les gens de ne point pas-
ser, et bientôt des ressemblements se for-
mèrent, où l'on parlait d'explosion , d'in-
cendie, de manifestation d'étudiants, etc.

Des agents, cependant , arrivèrent. Le
sabre au clair, ils pénétrèrent avec pré-
caution dans les cours : les chats avaient
disparu. Une battue fut alors organisée.
Agents et garçons explorèrent les vesti-
bules, les salles, puis les caves ; dans une
de celles-ci, se tenait, accroupi dans un
coin, un des chats. Il fut abattu à coups
de sabre ; un instant après, le second,
rencontré dans un couloir, subit le même
sort. Les deux bètes, examinées, par un
vétérinaire, ont été reconnues enragées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 septembre.
En application de son arrêté du 23

courant, le Conseil fédéral a prononcé
l'expulsion de huit autres anarchistes.

Schaffhouse, 27 septembre.
Le tribunal cantonal a confirmé les

deux condamnations à mort prononcées
par la cour d'assises, soit contre Brutsch,
accusé d'avoir tué sa femme, et contre
l'Italien Zecchinati.

Cette dernière condamnation n'a été
confirmée qu'à la majorité, une mino-
rité s'étant prononcée pour la non-pré-
méditation du crime.

La loi dit que, dans le cas où moins
des deux tiers du Grand Conseil confir-
meraient la sentence, la peine de mort
ne serait pas exécutoire ; elle serait alors
remplacée par les travaux forcés à per-
pétuité.

Paris, 27 septembre.
Au conseil des ministres tenu aujour-

d'hui sous la présidence de M. Faure,
M. Sarrien a communiqué une lettre sai-
sissant le procureur général près la cour
de cassation , d'une demande en revision
du procès Dreyfus , et une circulaire en-

joignant aux procureurs généraux de
réprimer toute attaque contre l'armée.
M. Delcassé a communiqué les renseigne-
ments qu'il a reçus hier au sujet de la
mission Marchand. Le prochain conseil
aura lieu mardi. ;

— Deux réunions ont été tenues au-
jourd 'hui séparément par les parle-
mentaires de la droite et les natio-
nalistes. Elles ont voté un ordre du jour
analogue, blâmant le gouvernement d'a-
voir transformé la question judiciaire
Dreyfus en question politique (on croyait
communément que c'était le contraire
qui avait eu lieu — Réd. ) et réclamant
la convocation des Chambres. Les dépu-
tés étaient en tout une quarantaine.

— Le président de la République a
refusé de recevoir, en raison de son ca-
ractère inconstitutionnel, une déléga-
tion lui apportant l'ordre du jour voté
par les membres de la droite et les na-
tionalistes réunis.

Paris, 27 septembre.
Le « Petit Comtois », de Besançon,

avait rapporté que M. Rambaud, ancien
ministre, aurait dit, dans un discours
prononcé au comice agricole, qu'il avait
eu connaissance du faux Henry, dont il
aurait mieux valu ne rien dire. Dans une
lettre adressée au « Temps », M. Ram-
baud dit que le cabinet dont il a fait
partie n'a jamais affirmé l'authenticité
des pièces qui ont été lues à la tribune.
Quant à lui, il n'a jamais vu l'original
d'une seule des pièces en question, et
ajoute que l'affaire doit être une affaire
judiciaire et non politique.

— Dans la circulaire qu'il adresse aux
procureurs généraux, M. Sarrien dit
qu'à la suite des récents événements, il
s'est produit une véritable campagne
d'outrages et de diffamation contre les
chefs de l'armée. Ces attaques présentent
un caractère de gravité exceptionnelle
et sont de nature à détruire la discipline,
à ébranler la confiance des soldats dans
leurs chefs, et à jeter dans la nation un
germe de désorganisation. Ces attaques
sont dorénavant d'autant moins excusa-1
blés que l'affaire Dreyfus est entrée ac-
tuellement dans la phase judiciaire, et
que dès lors les chefs de l'armée ne peu-
vent opposer que le silence aux calomnies
dirigées contre eux.

En conséquence, M. Sarrien invite
les procureurs à réprimer énergiquement
tous les délits de presse ou de la parole
contre l'armée.

Agra m, 27 septembre.
Des ouvriers croates qui travaillaient

à la reconstruction du village de Bede-
ko veina, récemment détruit par un in-
cendie, ont chassé leurs camarades ita-
liens et les ont poursuivis jusqu'à Za-
bok. Les Italiens sont arrivés couverts
de sang dans cette localité Plusieurs
d'entre eux étaient grièvement blessés et
un certain nombre l'étaient légèrement.
Les autorités ont pris les mesures néces-
saires pour prévenir de nouveaux excès.

Madrid , 27 septembre.
Le capitaine Cincas, commandant du

« Maria Theresa», a déclaré que l'escadre
était allée à Santiago sur l'ordre du gou-
vernement, et que, n'y ayant trouvé ni
charbon ni vivres, elle a dû attendre.
L'amiral Cervera avait déclaré que le
rôle de l'escadre était d'aller aux Philip-
pines, mais il n'a pas été écouté.

— Un nouveau journal vient de paraî-
tre à Barcelone sous le titre de « Nation
Catalane ». R réclame l'indépendance de
la Catalogne, de la Galicie, des Asturies,
de l'Aragon, de l'île de Majorque, de la
province de Valence et des pays basques.

Madrid , 27 septembre.
L'ambassadeur d'Italie a conféré lon-

guement avec M. Sagasta au sujet de la
note de l'Italie aux puissances relative à
la lutte contre les anarchistes.

— Le gouvernement a donné l'ordre
au maréchal Blanco de licencier immé-
diatement les volontaires.

Pékin , 27 septembre.
Un édit rapporte les réformes qui

avaient été ordonnées par l'empereur.

New-York , 27 septembre.
Un ouragan a détruit la ville de

Sainte-Catherine.
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Londres, 28 septembre.
Le « Daily News » publie un article

annonçant une révélation sur les vérita-
bles causes de la retraite de M. Casiinir-
Perier.

La retraite de l'ancien président de
la République française aurait été ame-
née par l'affaire Dreyfus et par une me-
nace de déclaration de guerre ( î) due au
comte Munster, ambassadeur d'Allema-
gne.

Rome, 28 septembre.
La « Tribuna » annonce que l'empe-

reur Guillaume et le roi Humbert se
rencontreront à Venise le 14 octobre. Ils
seront accompagnés de MM. de Bulow,
Pelloux ot Canevaro.

Toronto , 28 septembre.
Un terrible ouragan a ravagé une

partie du district de Niagara. Dans la
ville de Sainte-Catherine et le village
voisin de Merriton , toutes les maisons
sont détruites. Il y a eu S tués et 20
blessés.

Madrid , 28 septembre.
M. Sagasta a déclaré que toutes les

difficultés financières sont aplanies.
On a envoyé au maréchal Blanco 3b

millions de francs en lui réitérant l'ordre
de licencier les volontaires. 2

S ^1 gfIGrenade , 28 septembre. D
La rivière Darro a débordé ct la ville

est complètement inondée. Les dégâts
sont considérables.

La Canée, 28 septembre.
Djevad pacha a nommé le colonel

Chevki bey gouverneur de Candie en
remplacement d'Edhem pacha.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse dt Genève, du 27 septembre 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8%féd.ch.de f. 
Jura-Simplon. 182 50 3 «/, fédéral 89. 101 20

Id. priv. -.- ¦ 30/0 Gen. à lots. 108. ~
Id. bons 7.75 Prior. otto.4°/_ 

N-E Suis.anc. — .— Serbe . . 4 %  289 50
St-Gothard.. — .- Jura-S., 8«/,«/0 —.—Union-S. anc. — .- Franco-Suisse — .—
Bq'Commerea 987.50 N.-E. Suis.4»/o 516.—Union an. gen. 709.— Lomb.ane.S»/. 332 50
Parts de Sétif. 233.- Mérid.ital.3% a<)9 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 477.—

Demandé Offert
Ohunges France . . . .  100.18 100.24

4 Italie 92.50 93.50B Londres. . . . 2S.33 25.37
OtBlTt Allemagne . . 134.10 124.30

Vienne . . . .  210.25 211.25

Cote de 1 arg* fin en gren. eu Suisse,
fr. 107.- le kil.

Genève 27 sept. Esc. Banq. du Com.4*/«

Bourtft dt Parts, du 27 septembre 1898
(Coin de oIAtare)

80/o Français . 102.52 Gréd. lyonnais 850.—Italien 5% .  . 92.60 Banque ottom. 550.—Hongr. or 4 % 103.80 Bq. internat1' 559,—Rus.Orien.4% 67.60 Suez 8687,—Ext. Esp. 4 0/0 43.07 Rio-Tinto . . . 726,—Turc D. 4 % . 22.4" De Beers . . . 607.—Portugais 3o/0 23.35 Chem. Autric. 750.—
Actions Ch. Lombards 173.—

Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 142,—Crédit foncier 682.— Ch; Nôrd-Esp. 74.—
Bq. de Paris. 955.— Chartered . . . 77,—

qu'elle passerait encore , à l'hôtel , pour,
se laver les mains et prendre son ( verre
de la4t demandant qu'on ne disposât
pas ayant ce moment de son apparte-
ment. Peu après, les femmes de cham-
brft.de l'impératrice et le Dr Kromar al-
lajept à la gare prendre le train, regret-
tant de ne , pouvoir utiliser le bateau,
caç, là chaleur était accablante. Grâce à
cette ' température élevée, la place était
presque déserte, seul Lucheni devant
l'hôtel observait, sans qu'on prît garde
à. lui, ce qui se passait. Il vit charger le
bagage, il vit la suite de l'impératrice
s'éloigner et plus tard il vit encore, près
dé l'hôtel de la Paix, le valet de cham-
bre portant son manteau noir et son pe-
tit bagage. Le valet de chambre n'était
pas en livrée, il était vêtu de noir. Per-
sonne n'aurait pu le prendre pour un do-
mestique de la maison impériale. Seul
Lucheni le connaissait déjà parfaite-
ment, et lorsqu'il le vit monter sur le
bateau, il comprit que l'impératrice ne
tarderait pas.

Elle ne pouvait en effet manquer d'arri-
ver bientôt; elle n'avait que le temps.
Le valet de chambre qui voyait tous les
préparatifs de départ se succéder, penché
sur le bord du bateau, regardait le quai.
TT» ..*_ _. _L.... t * IV» _ _ T .'L. _-!__ tl» N'osant pas trahir l'incognito de l'im-
Eératrice et ne sachant du reste_ pas le

¦ançais, il hésita jusqu'au dernier mo-
ment à prévenir le capitaine de la qua-
lité de la voyageuse qui se faisait atten-
dre! Déjà on enlevait la passerelle, lors-
qu'il vit enfin les deux dames en noir
arriver. Il n'avait aperçu quoi que ce
soit de l'attentat ; ce qui le frappa seule-
ment, c'est que la comtesse Sztaray por-
tait le parapluie de l'impératrice et que
cette dernière portait ses deux mains à
sa tête pour rajuster son chapeau, pensa-
t-il. La comtesse Sztaray paraît avoir
aussi été préoccupée surtout du départ
du bateau. Lorsque l'impératrice avait
quitté l'hôtel, il paraissait douteux qu'elle
pût arriver à temps. Le personnel la sui-
vit des yeux, admirant la rapidité de sa
marche. A un moment donné, la com-
tesse Sztaray la précéda d'un pas, croyant
avoir vu le bateau se mettre en mouve-
ment. A cet instant Lucheni traversa la
rue et, passant en courant devant la
comtesse Sztaray, se précipita sur l'im-
pératrice... L'impératrice ne poussa ni
un cri ni une plainte lorsqu'elle tomba ;
immédiatement elle se releva sans le se-
cours de personne. Mais la comtesse
Sztaray cria de toutes ses forces tandis
que l'assassin se lançait dans la rue des
Alpes.

La comtesse télégraphia immédiate-
.. L i. ¦ J. _ il- *i.__ J _ _  A l  ment au tenancier de l'hôtel des Alpes,
à Territet, de faire revenir à Genève les
femmes de chambre de l'impératrice. Le
maître d'hôtel prit immédiatement le
train de Genève pour aller à leur ren-
contre, mais il les rejoignit à une sta-
tion intermédiaire où l'arrêt fut trop
court pour le passage d'un train à l'au-
tre, et il fallut aller à Territet attendre
le train suivant.

L'anxiété de tous était terrible. Per-
sonne ne savait ce qui était arrivé. Les
bruits les plus divers circulaient. On di-
sait qu'une chaîne s'était détachée sur
le bateau où se trouvait l'impératrice et
l'avait blessée dans sa chute. Le télé-
phone était pris d'assaut. Enfin arriva le
général Berzewiczy, qui était en prome-
nade lorsque le télégramme à son adresse
était arrivé. Il se fraya un passage jus-
qu'au téléphone, mais le bruit et la con-
fusion étaient tels qu'il lui fut impossi-
ble de saisir un seul mot. Le Dr Kromar
dut prendre sa place, mais il ne reçut
que des réponses évasives. Enfin , il in-
sista pour que la comtesse Sztaray vînt
elle-même au téléphone. Mais ce ne fut
seulement que lorsqu'elle eût la certitude
que le général Berzewiczy était là et que
c'était en fait lui qui téléphonait, que la
comtesse Sztaray lui communiqua la ter-
rible nouvelle.

Remercîments . — Le ministre d'Au-
triche-Hongrie a remis au Conseil fédé-
ral la lettre suivante:

« A l'occasion de l'épouvantable catas-
trophe qui plonge dans le deuil S. M.
l'empereur et roi, et toute la monarchie,
la population suisse a donné, tant à Ge-
nève que sur tout le parcours du train
funèbre, ct de toutes les parties de la
Confédération, de nombreux et de ton-
chants témoignages de sympathie , que
Sa Majesté a reçus avec la plus vive gra-
titude.

D'ordre de son auguste souverain, le
soussigné a l'honneur de transmettre
les remerciements de S. M. l'empereur
aux innombrables personnes et aux cor-
porations qui ont participé à ces mani-
festations, et auxquelles il est impossi-
ble de les faire parvenir individuelle-
ment. »

De mieux en mieux. — Au commen-
cement du mois, la « Patrie », de Paris,
annonçait que la proposition du tsar re-
lative à la réduction des armements était
un piège tendu à la France et, si celle-ci
y tombait , l'occasion pour l'Europe de
la démembrer. Elle ajoutait que les Suis-
ses voyaient déjà la Franche-Comté an-
nexée au Jura bernois.

Dans son numéro du 18 septembre, la
« Patrie » dit sous le titre « Violation de
frontière » ¦

« L'armée fédérale suisse n 'aura bien-
tôt plus rien à envier comme sans-gône
à ses voisines allemande et italienne.

« Voici encore un exemple de l'intolé-
rable audace avec laquelle nos bons Hel-
vétiques piétinent nos conventions les
plus expresses : le bataillon 17, parti de
Colombier sous lc commandement du

major Darel pour une, marche de, quel-
ques jours, devait se fendre dans lé can-
ton de Berne après avoir passé la nuit à
Chaux-de-Fonds, en longeant là route
parallèle au Doubs qui forme la frontière
franco-suisse.

« Or une partie de la colonne, sous les
ordres du lieutenant Wala, de Glaris, a
franchi la frontière et pris la route fran-
çaise entre le pont de la Russe et le pont
de Biaufond sur un parcours de un kilo-
mètre et demi.

« Le général commandant le 7e corps
d'armée à Besançon, prévenu, a ouvert
une enquête. »

Si cet incident donnait lieu à un
échange de notés diplomatiques, le
Conseil fédéral serait fâcheusement em-
pêché pour demander compte dé leur fu-
gue en terre française à "Walà dé^GIaris,
chanté par les poètes, et au major Dawel
(car il y a eu coquille évidemment) ; Il
ferait bon en 'tout cas assister à l'expli-
cation entre le chef du 7e corps et le
j oyeux correspondant du sympathique
journal parisien.

Puisque nous sommes en train de rire
et. de parler coquilles, relevons-en une
bien jolie d'un journal qui annonce la
mort de BismarcÉ en ces termes :

« Le vieux « chandelier de fer » vient
de s'éteindre. »

' VAUD. — Le village de Premier, à
moitié détruit lundi après midi par le
feu, se trouve à 872 mètres d'altitude
sur le flanc oriental de la Dent-de-Vau-
lipn, au nord-ouest de Romainmôtier ; il
compte 300 habitants.

L'incendie, qu'on dit avoir été causé
par le mauvais état d'une cheminée, a
commencé à 1 h. 10 chez M. Roy, dans
le bas du village. Le feu , activé par la
bise, s'est propagé avec une rapidité ex-
traordinaire et a bientôt détruit tout un
groupe de maisons, presque toutes cons-
truites en bois et couvertes de tavillons.

Le collège et la laiterie ont été consu-
més; la cloche du collège a été fondue.
Les archives ont pu être sauvées. B n 'y
a heureusement pas d'accident de per-
sonne à déplorer. Une faible partie du
mobilier n'a pas été brûlée. Une quantité
de petit bétaÛ est restée dans les flam-
mes. Les fourrages et les récoltes de l'an-
née sont perdus. Le gros bétail a pu être
lâché à temps, mais il voulait rentrer
dans le village, ne trouvant plus aucune
nourriture dans les champs, qui sont
brûlés par le soleil et où il n'y a plus
trace de végétation.

!".„.- .- ,,„„ ™„.„,N», „.. *no„ A.. „M1A~„Dans une maison, en tace du collège,
une cave voûtée a résisté à la chaleur,
et 2 ou 300 cents pièces de fromage sont
restées intactes.

On compte qu'il y a près de trente
maisons de brûlées, formant environ les
deux tiers du village. Les pertes sont
évaluées à 300,000 francs. Mais tout est
assuré, dit-on.

Contrairement à ce qui a été dit, ce
n'est pas l'eau qui a manqué, mais les
pompes.

Le village a naturellement très peu
d'eau. Il est alimenté par quelques peti-
tes sources qui, par la sécheresse actuelle,
sont presque à sec. Mais la commune a
fait construire, il y a quelques années,
deux réservoirs, l'un au-dessus du vil-
lage, contenant 300,000 litres, et l'autre
au-dessous, ce dernier alimenté par le
trop plein du premier.

Donc l'eau ne manquait pas, et l'on
aurait pu préserver plusieurs maisons si
les pompes étaient arrivées plus vite. Ce
retard ne leur est pas imputable, vu la
situation de l'endroit qui n'est pas faci-
lement accessible.

En 1894, un incendie avait détruit
déjà treize bâtiments du village.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Robert Simpson-
Baum ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances qae le Seigneur a
repris à Lui, leur petite

ANITA,
âgée de 7 mois.

Matth. XVHI, v. 10.
Aguilas, Espagne. 9877c

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, au Locle, Mademoiselle Rose
Montandon, à Colombier, ont la profonde
douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère et grand'mère,

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

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

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

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

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 Neucbâtel. Mon-
sieur et Madame Emile Isoz, à Bsrne,
Mademoiselle Marie Isoz, à Londres,
Monsienr et Madame Daucher-Isoz, k.
Berne, Monsieur Louis Dubois, à Rolle,
Monsieur Alfred Dubois et famille , à
Neuchâtel, et les familles Isoz, Dubois et
Griser font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, sœur, tante et
cousine,

MADAME
EMMA ISOZ née DUBOIS DUNILAC ,

que Dieu a rappelés 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, k
1 heure.

Domicile mortuaire : rttè Poxntalés 1Û.
On ne reçoit pas.

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

AVIS AUX ABONNÉS
Br *W Les personnes dont l'abonnement

f init le 30 septembre sont priée s de le¦ renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de trois mois
dès le im octobre. Le montant des quit-
tances non retirées à notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 6 oc-
tobre.

Ce numéro est de six pages

I Imprimerie H. WOLFRATH & O"
1

AVIS TARDIFS

I^Eïn.IDXJ
un médaillon or avec monogramme M. C.
Le rapporter, contre récompense, à
l'hôtel Terminus. 9883



ANNONCES DE VENTE

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse de 4 k., fr. 2.95 franco.
Ronges, » 5 » 2.40 »

» » 10 » 4.25 »
H 2670 O MORGANTI FRÈRES, Lugano.

(Attention !
La vente de meubles, rue de l'Indus-

trie n» 1, au l«r, continue. Lits complets,
ghcss et divers meubles en bon état et
à prix avantagaux. 9668

COMBUSTIBLES
Tonrbe malaxée, fr. 30 la baiiche de 3 m3

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

Rendue à domicile. 8729
B. Chappnis-Btthler. Ponts-Martel.

ViS ILBR0S
A vendre 20,000 litres et 8,000 bou-

teilles vins blancs, crus 1896 et 1897. —
S'adresser chez
Albert Apothéloz

propriétaire , à Bevaix. 9607
On offre à vendre, à très bas prix , un

vélo creux:
en bon état. S'adresser à M. A. Mentha,
Boine 5. 9610c

Raisins du Valais ï
1" choix , 5 kilos à fr. 4.50 franco. Jean
JOST, propriét., Sion. — Téléphone.

Nouveaux robinets
à vin foroé, garantie absolue

E.-J. Stutzmann Fils, Benèye
En vente chez les principaux tonneliers

et marchands de far de la contrée. H 8444 X

Cave de C-l Périllarfl
Anoleu eao&Y&ge de M. Kax. de Meuron.

Vins ronges et blancs Neuchâtel 1897,
1er choix, en fûts et en bouteilles.

Vins de Bordeaux.
Vin ronge de table Mâconais.

S'inscrire au bnreau , rue du Coq-d'Inde
no 20. 

¦ 
8718

Chien de chasse
A vendra nn chien d'arrêt dressé. S'a-

dresser k M. A. Pauchard , Saint Aubin
(Fribrmrg). 6865

Voiture à vendre
A vendre une Jolie voiture A

4 places avec capote et labHer
«n ouïr; f i le  p ut aussi H » trans-
former eu brea ck ; *H« a peu
ueni et est très léger». — Prix ,
450 fr. S'adresser Fahys 5»,
Neuchâtel. 9626

: :l Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel¦ ' ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ti'i' i yng *¦- . MI . .h .c' v

FRANK BARBET

Roman d' aventures

Traduit par À. 0HEVALIEE

Lorsque le froid nous gagna, nous
reprî mes notre marche, toujours sous les
arbres, dans l'espoir de rencontrer quel-
que animal qui pourrait nous servir de
nourriture, mais sans quitter la lisière
du bois. Qcrdon s'était pourvu d'un fort
bâton. Malheureusement, de tout le jour
nous n'aperaûines aucune créatiu*e vi-
vante, et tout ce que nous trouvâmes à
manger fut m. peu de mousse glacée et
de lichen.

Nous allions toujours , suivant le bord
du steppe, dans la forôt sans fin , quand
le jour commcnçi à tomber. Alors nous
montâmes sur le «dus de neige amassée
par le vent, le long des arbres. Devant
nous, s'étendait le steppe sans bornes,
avec son horizon de sapins noirs.

— Il faut maintenant songer à notre
bivouac pour la nuit , ditGordon en ren- (
trant dans la forêt. Di moins, nous v
aurons bon feu.

Le combustible ue mauq ait pas. Le sol .
était j onché de bois mort : ranches afra-

chôes aux arbres par les grands vents qui
soufflent à travers le steppe, ou rompues
parle poids dé neige et de glace des hivers
passés. Nous en fîmes un gros tas, et,
ayant construit nôtre bûcher, Gordon,
avec des précautions infinies, fit flamber
une de ses précieuses allumettes et mit
le feu au monceau de feuilles sèches et
de pommes de pin. Je compris alors
pourquoi il s'était abstenu de fumer tout
le jour. Nos vies dépendaient de ces
allumettes; si la provision s"épuisait
avant que nous eussions pu la renouve-
ler, nous péririons de froid.

Dès que le feu flamba, nons creusâmes
en face une étroite tranchée, d'environ
six pieds de lot_g, dans l'épais tapis
d'aiguilles de sapin, et nous construisî-
mes dessus une sorte de toit de branches
empilées, chargées de broussailles, pour
nous préserver du froid. Nous travail-
lions tous deux avec énergie, ne nous
interrompant que pour alimenter notre
feu, et quand nous eûmes achevé, nous
nous trouvâmes très satisfaits de notre
œuvre.

— Maintenant, Mademoiselle, me dit
Gordon , glissez-vous là-dedans, et tâchez
d'y bien dormir quelques heures.

— Mais nous allons faire une autre
niche pour vous?

— Une seule suffira pour nous deux,
à tour de rôle. Il faut surveiller le feu,
vous comprenez (il se servait $e ce pré-
texte pour me cacher sa crainte des loups)
et je vous promets de prendre ma part de
repos, quand vous aurez eu la vôtre.

J'entrai dans la hutte, et, m'y étendant
tout de mon long, je trouvai les aiguilles

de sapin uu lit plus mollet que les plan-
ches cle la kamera. Le feu y projetait une
bonne chaleur. Gordon s'établit devant
l'ouverture, son bâton sous la main, et,
avec un soupir, de contentement, alluma
sa première pipe de la journée. L'expres-
sion satisfaite de son visage, éclairé par
le feu, me faisait du bien, et, sans la
faim qui me rongeait, je ne , me serais
pas sentie à plaindre, mais fort recon-
naissante envers le ciel.

Je ne tardai pas à m'endormir, et ce
sommeil profond dura, iné sémbla-t-il,
longtemps ; mais, quand je m'éveillai
Gordon déclara! qu'il n'était pas encore
l'heure de le relever .de sa faction. Avec
un peu d égoïsme, peut-être, je lui cédai
et repris mon somme. Une seconde fois,
je rouvris les yeux et le retrouvai mon-
tant patiemment sa garde, mais il refusa
encore de changer avec moi. Ce ne fut
qu'à mon troisième réveil qu 'il me
permit de sortir de mon ai)ri.

A la lueur grisâtre passant entre les
troncs d'arbre, je vis que la nuit était
écoulée. Gordon chargea le feu et me
tendit le bâton, avec la consigne de lui
en donner un bon coup sur les pieds, si
j 'entendais le moindre bruit ou si j 'aper-
cevais la moindre chose suspecte autour
de nous. H se glissa dans l'abri, et, quel-
ques instants après, il ronflait bruyam-
ment.

Au bout d'une couple d'heures, il se
releva protestant ne pouvoir dormir
davantage. Rien ne nous retenant plus,
nous nous remîmes en marche.

Je n'ai pas besoin d'insister davantage
sur cçtte partie de mon histoire. Le cou-

rage patient , la générosité, l'infatigable
bonté de Georges no se démentirent pas,
et rien ne vint rompre la terrible mona-
tonie de cette marche à travers la forôt
lugubre, jusqu 'au quatrième jour après,
notre évasion.

Dans le cours de cette après-midi-là,
nous arrivâmes dans une route qui cou-
pait la forêt et débouchait dans le steppe.
Cette découverte nous transporta, comme
le mirage de l'eau transporte le voyageur
dans le désert i Personne n'était en vue;
mais, sur la neige tombée la veille, il y
avait des marques de traîneaux.

— Ce n 'est pas une grande route ; elle
est trop étroite, dit Gordon en étreignant
ma main.

— Qu 'allons-nous faire? répliquai-je,
tremblant de tous mes membres.

— Si ce chemin mène à une ferme,
nous sommes sauvés. Nul n 'aura la
cruauté de nous refuser quelque nourri-
ture, envoyant l'état d'inanition où nous
sommes. D'autre part, si la route mène,
à un village, nous avons bien des chances
d'être de nouveau faits prisonniers. Si
vous restiez ici, pendant que j 'irais, en
reconnaissance?

— Non, non ! où vous irez, j 'irai ; si
on vous prend, on me prendra aussi.

— Cela vaudrait autant pour vous que
de rester seule dans cette maudite forêt.
Nous courons des risques dans l'un et
l'autre cas, mais la chance d'être pris
est encore préférable à celle de mourir
de faim, et j 'ai peur que cela ne tarde
pas, ma pauvre petite! Voyous que
décidez-vous? !

! — Suivons cette route.

i —

— Et espérons que. oe .sera pour le
mieux ! cUM! vaillamment, serrant mon
bras contre lui,

L'cspôranoe nous aida. & marcher quel
quo temps d'un bon pas, mais, avec le
crépuscule, mon courage s'évanouit. J'a-
vais le vertige, je défaillais, faute de
nourriture. La route semblait sans fin et
aussi déserte que la forôt. M'appuyai,
toujours plus lourdement sur le bras d
Georges, je traînais mes pieds lassés,
qui se collaient au sol. Enfin , mon com-
pagnon, me sentant épuisée, me dit :

— Je suis à bout, petite sœur l Res-
tons là pour cette nuit ! Nous rêverons
d'un bon souper : ce. sera une consola-
tion, et demain, nous réaliserons nofcpe
rêve.

— Si seulement nous pouvions nous
endormir pour ne plus nous éveiller
murmurai-je faiblement.

— Vous ne direz pas cela quand nous
aurons devant nous un peu de sel et de
boa pain noir, répliqua-t-il, faisant cla-
quer ses lèvres.

Nous ne demandions que ce repas de
misérables !

NQU-J fîmes pour la nuit nos préparatifs
ordinaires,

— Il en reste encore une, dit Gordon ,
fermant sa boîte d'allumettes, apr^
avoir mis le feu en train.

Nous nous assîmes en tournan t le dos
au vent, et nous commençâmes à éplu-
cher des pommes de pin , ayant découver
par hasard que quelques-unes conte
naient une amande mangeable. Cette
occupation absorbante fut soudain trou-
blée par le bruit, tout près de nous, d'un
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rire contenu. En nous détournant, nous
vîmes un homme, avec un bissac sur
l'épaule et un bâton à la main.

— Qui êtes-vous? s'écria Gordon, se
levant.

— Ivan Sans Nom, dit l'autre en
anglais passable. Vous m'avez vu déjà,
près d'un meilleur feu que celui-ci.

Il repoussa son capuchon et nous mon-
tra sa barbe rouge, sa figure diabolique,
son crâne massif , absolument chauve et
disproportionné avec son étroit visage.
Je reconnus aussitôt l'homme que j' avais
aperçu près des karaeras en flammes.

— Vous avez choisi une drôle de place
pour votre bivouac, dit-il, ricanan t tou-
jours. Il jeta son bissac à terre et s'assit
dessus. On voit que vous êtes novices
dans le métier. Un vieux compagnon —
un membre de la grande famille des
« Sans Nom », par exemple. — aurait
pris la peine de s'assurer de quel côté le
vent porterait la fumée. Mais peut-être
êtes-vous fatigués de la liberté et de la
nourriture des pourceaux, hein ?

— Pourquoi demandez-vous cela?
— Parce que votre fumée s'en va droit

sur la route, et que la maison de poste
est à moins de cinq cents mètres. Le
maître de poste a ordre de faire prison-
niers ou de tuer tous les fuyards qui pas-
seront à sa portée.

XXXVI . LA LIBERTK A UN ROUBLE PAR JOUR.

— On dirait que vous traitez le danger
bien légèrement, dit Gordon. Vous êtes
donc las de vivre?

— Pas du tout. Je viens d'acheter trois
jours de liberté, ù un rouble pièce, et les
voilà ! dit Ivan , montrant son bissac.

— Qu'avez-vous là-dedans? s'écria
vivement Georges. .

— Trois jours de liberté, je vous l'ai
dit. Ce que j 'ai là en est l'élément indis-
pensable. Combien de temps pensez-vous
vivre encore avec des pommes de pin ?
Douze heures au plus, à voir la fi gure de
cette dame.

— Qu'avez-vous dans le sac, voyons ?
répéta Georges d'un ton farouche.

— Du pain, et je le défendrai comme
ma vie ! dit Ivan , remarquant la lueur
désespérée qui s'allumait dans mes yeux,
ainsi que dans ceux de Georges.

— Nous mourons de faim, nous n'avons
rien mangé depuis trois jours. Voyons,
donnez-nous un peu de pain.

— Vous en aurez tant que vous
voudrez à la poste. Il faut bien que
Schmyl fasse vivre ses prisonniers jus-
qu'à cc qu 'un groupe de soldats passe les
ramasser. -Pourquoi abrégerais-je nia
liberté pour prolonger la vôtre ?

Gordon me regarda : « Paut-il aller
nous livrer? » demandait ce regard, et
le mien répondit : « Oui ! » Il me tendit
la main :

— Venez !
— J'ai peur que vous n 'emportiez une

mauvaise opinion de moi, dit Ivan , me
voyant lever. Voilà ce que c'est d'être
trop sensé ; on offense toujours quelque
i-imable imbécile ! Si vous aviez seule-
ment un rouble ou deux...

— Quoi l s'écria Gordon , ouvrant vio-
lemment son pardessus pour chercher

son portefeuille, vous vendriez votre
liberté?

— Oui, certes. Schmyl a toujours des
provisions cn réserve, dans le cas où il
viendrait un consommateur bien fourni
d'argent. Il y en a d'autres chez lc bou-
langer ! continua-t-il, défaisant son bis-
sac et en tirant un pain. C'est un peu
cher, un rouble; mais il faut que ces
pauvres agents du gouvernement vivent.

' Sans mot dire, Gordon arracha un
billet du portefeuille ouvert , le mit
brusquement dans la main de l'homme

• et saisit le pain , que nous rompîmes en
deux, avec un rire effrayant, et que

1 nous dévorâmes comme des bêtes affa-
1 mées, oubliant tout, sauf la joie toute

animale de satisfaire notre faim. Je ne
sais si Ivan nous parla. Ce fut ensilite

! seulement que nous pûmes songer à lui.
| — De quel droit tentez-vous un pauvre
; diable? grommelait-il. Savez-vous ce
' que vaut le billet que vous m'avez
! donné?

Gordon secoua la tête.
— Mille roubles ! Trois aus de liberté,

toute la vie, qui sait? Reprenez-le, ou je
vais céder à l'envie de vous assommer !

Il lui mit de force le billet dans la
main, et, nous tournan t le dos, il appuya
les coudes sur ses genoux, enfonça son
menton hérissé de poils rouges dans ses
mains, et contempla le feu d'un air som-
bre, en se balançant d'avan t en arrière.

Gordon promenait son regard de lui à
moi, muet, perplexe. Nous doutions que
le petit homme fut daus sou bon sens.
Mais, voyant que Gordon tenait toujours

le billet, Ivan Sans Nom protesta avec
colère :

— Cachez-le, vous dis-je ! Ne savez-
vous pas que la forêt est pleine de déses-
pérés? N'importe lequel d'entre eux vous
assassinera pour moins que cela. Et
pourquoi pas? La nécessité ne connaît

I d'autre loi que celle de sauver sa peau.
Croiriez-vous que j 'ai été réellement
tenté de vous assommer, pendant que
vous dévoriez votre pain ? Vous seriez
mort heureux , cela vous eût épargné —
et au gouvernement — des années de
tracas, ainsi qu 'à moi. Oh ! je ne man-
quais pas de raisons pour me justifier
vis-à-vis de moi-même? Vous en auriez
fait autant , à ma place. Tout à l'heure,
en me demandant mon pain, votre regard
menaçait. Le pain n'est qu'un moyen de
vivre ; le but de la vie est la liberté. On
défend sa vie, tant qu 'on a l'espoir d'être
libre ; cet espoir perdu, on se fait sauter
la cervelle.

— Avec vos idées, je suis surpris que, j
du moins, vous n 'ayez pas filé , empor- :
tant le billet. ' 

j
— J'ai peut-être négligé cette alter- ]

native devan t la tentation plus grande <
j de vous tuer. Les probabilités sont pour '¦
j que vous ayez d'autre argent sur vous,
i de quoi assurer mon évasion.
j — Si vous vous en sentiez le droit ,
: pourquoi ne m'avez-vous pas tué?
, — Pour une raison bête... un motif de
' sentiment. Quelque chose daus votre
i personne, votre fi gure — pas votre fé-
i roce expression de tout à l'heure , soyez-

en sûr — m'a arrêté. Il m'a semblé, au
j moment critique, que j 'allais immoler

mon plus cher ami, et, quand je vous
regarde, je ne puis écarter cette impres-
sion digne d'une femmelette... c'est ce
qu'il y a de plus singulier !

— Il s'agit d'une ressemblance?
Ivan Sans Nom fit un signe d'acquies-

cement, et reporta sur le feu sou regard
farouche.

— La coïncidence est étrange : ma
ressemblance avec un Russe a sauvé la
vie à ce dernier, mais en mettant la
mienne dans le péril où je suis encore.

! — Quel Russe? demanda Ivan , se re-
, tournant brusquement.

— Taras... le prince Borgenslcy.
— Taras ! s'écria l'autre , qui se leva

d'un bond. Vit-il encore ?
— Il vivait quand nous l'avons quitté ,

il y a environ deux mois.
— Où était-il ?
— A Londres. Vous le connaissez?
— Quel Russe dévoué à sa patrie n 'a

pas connu Taras, il y a cinq ans?
Il continua de parler dan< sa langue

sans que je pusse suivre sa fervente
apostrophe à ce souvenir. JV'ais, brusque-
ment il s'interrompit, et, comme pour
s'excuser :

— J'ai été cinq ans tfort et enterré
dans la forteresse de P&Vopaulowsk. Là,
aucune nouvelle ue pénètre. Il n 'y avait
pas de prisonniers pofltiques dans notre
escouade, mais seulement des assassins
et des voleurs, jui n 'auraient pu nie
parler de lui.

Et, après un silence, il ajouta la voix
tremblante d'énotion :

— Je le erOjMS mort , lui aussi... mon
ami I (A suivre.)

Guillaume II et le je u. — A propos
du récent scandale de jeu à Potsdam,
la « Germania » rappelle une' curieuse
histoire. Pendant les dernières années
du règne de son grand-père, l'empereur
actuel était colonel d'un régiment. Plu-
sieurs de ses officiers avaient perdu des
sommes considérables et le colonel pro-
hiba sévèrement toute espèce de jeu.
Les officiers protestèrent contre cet or-
dre et Guillaume 1er promit d'intervenir
pour faire apporter certaines atténua-
tions à l'ukase. Mais, aux premières ou-
vertures qu'il fit à son petit-fils, le sou-
verain fut immédiatement battu. « Sire,
lui demanda le jeune colonel, suis-je
encore le chef de mon régiment? Si oui,
j 'entends rester le maî tre ; si non, veuil-
lez accepter ma démission. » Le prince
obtint gain de cause et le souverain, re-
cevant la députation d'officiers , dut leur
répondre : « J'ai fait tout ce que j'ai pu,
mais le colonel est resté inébranlable. »

Un monopole nouveau. — Une expé-
rience de collectivisme vient de s'ac-
complir au petit village anglais d'Elan,
près de Birmingham, où les autorités
avaient eu l'idée de municipaliser la
gestion des débits de boissons. Il n'avait
pas été possible d'évincer les débitants
pourvus de licences régulières, mais
l'administration avait racheté la plupart
des public-houses, en avait créé d'autres,
et refusait impitoyablement toute nou-
velle licence aux particuliers. Ce n 'est
pas encore tout à fait le monopole, mais
c'est déjà la concurrence administrative.
Au surplus, la population , presque toute
entière favorable à cette expérience,
s'est empressée d'abandonner les établis-
sements privés pour les établissements
officiels. On ne va plus au public-house
que si l'on a pris rang dans l'opposition.

L'expérience a réussi au point de ten-
ter les municipalités voisines. En un an,
l'exploitation des public-houses d'Elan a
produit un bénéfice équivalant à 93 %
du capital engagé et a permis de consa-
crer, sans emprunt ni surtaxes, une
somme de 368,750 fr. à des travaux
d'utilité publique. On a pu construire un
gymnase, annexer une bibliothèque "pu-
blique à l'école du village, creuser une
piscine de natation couverte et disposer
encore d'un reliquat de 81,350 fr. qui a
été affecté à des objets divers.

Le doyen des centenaires néerlandais.
— Le drapeau national flottait, mercredi,
à la Société de navigation de Rotterdam,
à l'occasion de l'anniversaire du plus
ancien des membres de cette importante
association. M. G. -A. Boomgaerd, an-
cien capitaine dans la marine marchande,
et demeurant à Groningue, venait, en
effet , d'entrer dans sa cent et onzième
année !

Une mort héroïque. — Un acte d'hé-
roïsme qui a coûté la vie à son auteur a
été accompli mardi dernier, en Ecosse,
par un ouvrier du railway.

Une équipe d'ouvriers étaient occupés
à réparer la voie ferrée, au sud d'Altna-
breac, sur la ligne de Wick à Inverness,
quand un coup de sifflet leur annonça
l'approche de l'express. Les ouvriers
avaient précisément avec eux une lourde
caisse qui bloquait la voie. Or, le train
arrivait sur eux à toute vitesse. Pris de
panique, tous s'enfuirent à l'exception
d'un seul, John Morrison, qui, par des
efforts surhumains, tenta de dégager la
voie. Ses mouvements désespérés furent
aperçus du conducteur du train, qui ren-
versa la vapeur. Mais la machine ne put
stopper à temps et, au moment où John
Morrison parvenait à déplacer lc lourd
fardeau, il était atteint par l'express et
complètement broyé. Mais l'héroïque ou-
vrier avait sauvé les voyageurs d'une
terrible catastrophe. La courageuse vic-
time était mariée et père de deux enfants.

Un villa pe inconnu. — Au milieu des
forêts de 1 Oural, les autorités russes ont
découvert un village dont elles igno-
raient absolument 1 existence. Les habi-
tants de ce village parlent un dialecte
bizarre, et c'est avec une grande diffi-
culté qu 'ils ont pu expliquer qu 'ils
étaient originaires de Sibérie. Un des.
premiers soins du gouvernement sera de
leur envoyer un agent du fisc dans le but
de les mettre en règle au point de vue
du fisc , dont jusqu 'à ce jour, de leur
côté, ils avaient le bonheur d'ignorer
l'existence.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la Ire division s'est réuni sa-
medi 24 à Saint-Maurice, sous la prési-
dence du major Ruchet, grand juge. Il
avait à juger le caporal Singer, Thur-
govien , du bataillon 73, faisant partie
de la garde de sûreté de Saint-Maurice,
inculpé de vol. Ayant couché dans une
frange à Mordes, un jour de congé,

inger trouva le matin une lunette d'ap-
proche oubliée par un touriste de Lau-
sanne qui avait couché dans la même
grange. Au lieu de rendre cet objet au
propriétaire de la maison, Singer le ca-
cha derrière une planche et ne s'enquit
pas de la personne à qui elle appartenait.
Il revint le soir la chercher, l'emporta à
Dailly, où elle ne fut retrouvée que trois
semaines plus tard , à propos d'une en-
quête ouverte sur une plainte en vol.

Le tribunal militaire a condamné le
caporal Singer à six mois d'emprison-
nement, à la dégradation et à trois ans
de privation des droits civiques.

LUCERNE. — Une désagréable aven-
ture est arrivée il y a quelques jours à
M. Beck, de Sursee, uu des chefs du
parti clérical lucernois, président du
Grand Conseil de ce canton. Voici les
faits d'après le «Confédéré» de Fribourg:

« M. Beck était en chemin de fer de
Berne à Lucerne. Arrivé dans l'Entle-
buch, où M.- Beck se sentait chez lui, il
tire un cigare de sa poche et l'allume ;
il se trouvait par hasard ou par commo-
dité dans un compartiment de non-fu-
meurs. Une dame ayant fait uue récla-
mation auprès du conducteur , celui-ci
prie M. Beck de cesser de fumer ou de
bien vouloir se rendre dans le comparti-
ment à côté. L'illustre champion de la
bonne cause lucernoise refuse grossiè-
rement. Le conducteur fait rapport au
chef de train qui intervient ; M. Beck en
devient plus grossier, de sorte qu 'à un
arrêt, les employés du chemin de fer
font descendre ce personnage bien élevé.
Au moment où le train allait repartir,
celui-ci s'élance sui' le dernier vagon
qui était par hasard le fourgon , et se
met à jurer et protester :1e chef de train,
qui survient, reçoit un soufflet , ce qui
donna lieu à un pugilat dans toutes les
règles. A un moment donné, un em-
ployé ouvre la porte de la cellule qui sert
au transport des prisonniers, une pous-
sée et le pétulant Beck est dedans et la
porte se ferme. A la station suivante, ou
télégraphie à la police à Lucerne d'avoir
à venir cueillir un prisonnier, ce qui
fut fait, et l'agent stupéfait eut le regret
de se trouver en présence du président
du Grand Conseil de son canton.

Immédiatement le bruit courut qu'on
avait arrêté M. Beck, un grand attrou-
pement s'ensuivit, où le grand homme
n'eut pas les rieurs de son côté... »
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et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(iue en face du Jardin anglais ,

eulis l'académie el le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue da Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon à prix avantageux.

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

E T U D E S
sur la

VIÏIFICATIO Ï
dans le canton de Neuchâtel

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

Se trouve en vente au prix de 1 fir.
chez M. C.-A. Périllard, négociant, à Neu-
ohâtel, et dans le Vignoble, chez MM. J.
Perrochet, à Anvernier ; J Bonhôte, no-
taire, à Saint-Aubin ; Ed. Berthoud, à la
fabrique de Cortaillod ; Gh« Dardel, notaire,
ù Saint-Biaise ; et C.-A. Bonjour, notaire,
aa L_.nderon. 8865

Foyer DINZ
& Appareil de chanf-

I' 

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

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

La chaleur est transmise
par la terre et non par le

Aucun danger de faite des gaz ; ne ré-
pand pas de poussière. 9328

Dépôt de la Fabrique chez

LOUIS ROSSEL
Ferblantier-Tôlier

Temple-Neuf 6, Nenchâtel.

AVIS DIVERS

Leçons de français
PRIX MODÉRÉS

S'informer du n« 9634c au bureau Haa-
senstein & Vogler. '

Pour leçons de

Sculpture artMpe sur Dois
prière de se faire inscrire à la librairie-
papeterie James Attinger , rue Saint-
Honoré. 9497

Î To'vj.Trea.Tj.té
MUe B. Muriset

a recommencé ses leçons de zither. —
Fanbourg de l'Hôpital 11. 8743

Brasserie Gambrinus
Dès anjonrd'hnl et h tonte henre

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
Véritables saucisses de Francfort

W 1 E N E R L I S
EONDTJES EÎDM#+"4<_2i FONDUES

SALLE A MANGER AU PREMIER ÉTAGE
Grande Salle pour Sociétés

gg ig groçgjs &&&8asjA«,» 9708
'¦'¦ ¦ —^^^^^ _̂_____________________n____________ i_^.i.___iii™

SCHWEIZER ^HAUSZEITUNG
publiée par

B. Beuttner, Maja Matthey et R. Wirz-Banmaun
à BALE et ZURICH

paraît tons les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de magnifiques

récits, romans et poésies
enoore les riches suppléments gratuits suivants :

Ami H A la iannaccA journal illustré pour les enfants, contenant beaucoupAUIl UO Id JOUUGMO , de gravures, d'histoires, charades, jeux, etc., etc.
TKànnnhva w>__ t __iii a excellente école de cuisine et de ménage et utileiUGUayc.G jJ.dli qUO, conseillère pour la cuisine et le ménage.

Suissesse d'ntilité publique, ^.̂ J£S Ai£ts des
Heures auprès de la table à ouvrage, le 8e£,îTeTà£es™ode

Journal de famille et de femme le plus ancien de la Suisse

TnCArf l'ftti e de tons 8enres> surtout d'annonces recommandant des arti-
-.UsBï wAQUS clés de ménage, écoles de cuisine, pensions, hôtels et

établissements de cure, de même que les offres et demandes d'emplois,
etc., y obtiennent les meilleurs résultats.

Conditions avantageuses. Rabais sur grandes commandes.

1er numéro de la nouvelle année : 1er octobre
Tirage : 18,000 à 15,000 exemplaires.

Fermiers des annonces :
Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Bureaux à Neuchâtel : Rue du Temple-Neuf 3,

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

APPRITI OC VOLONTAIRE
dans une bonne maison de commerce de la Suisse romande, où il pourrait
prendre des leçons de français et apprendre le commerce.

On demande logement et pension dans la maison, surveillance consciencieuse,
bon et loyal traitement. — Offres détaillées k M. J. Troxler, instituteur, Entlebuch
(canton de Lucerne). H 2848 Lz

| Agence d'Affaires S
I FRITZ - A. amouD |
î Rue du Seyon T BIS (ancienne Heimath) MM 8
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